
Fonctionnaire ouest-allemand
abattu à Paris

Un fonctionnaire du consulat de RFA à Paris, M. Siegfried
Wielsputz, a été assassiné par balles, dans la nuit de diman-
che à hier, à Paris, non loin de la mission ouest-allemande,
a-t-on indiqué de source autorisée. L'enquête, confiée à la
brigade criminelle, s'orientait dans les milieux kurdes, après
la découverte, dans une poche de la victime, d'une enveloppe
contenant un tract signé du Front national de libération du
Kurdistan (ERNK).

M. Wielsputz, 32 ans, a été abattu
par un ou deux inconnus, hier vers
3 heures du matin , après avoir
quitté son bureau où il avait assuré
une permanence durant la journée
de dimanche.

L'assassinat a eu lieu sur une
passerelle reliant l'avenue de New
York (16e arrondissement) au quai
de Branly (7e). Découvert par un
passant, il a été transporté à
l'Hôpital militaire du Val-de-
Grâce où il a. succombé peu après

son admission. De source militaire,
on précise qu'il est décédé d'une
balle dans la région du cœur.

Il était fonctionnaire à la section
juridique et consulaire du Con-
sulat de RFA, a-t-on indiqué de
source diplomatique, et ne bénéfi-
ciait pas du statut diplomatique.

La lettre trouvée sur M. Wiels-
putz contenait un tract au nom de
Î'ERN K, a indiqué la police.

Des militants de I'ERNK ont
manifesté à plusieurs reprises con-

tre la RFA, reprochant aux auto-
rités ouest-allemandes d'avoir saisi
700.000 DM, lors de perquisitions,
le 27 juillet 1987, dans les milieux
kurdes de Cologne.

L'enveloppe, qui a été trouvée
dans la poche de la veste de M.
Wielsputz était cachetée, a-t-on
précisé de même source.

A l'intérieur, un tract n'expri-
mait aucune revendication précise
mais rappelait le contentieux
kurde avec la RFA. Le tract était
signé «ERNK».

MENACES
DE L'ERNK

On rappelle à Bonn que I'ERNK
avait menacé en août 1987 de
'reprendre «par la violence» les
700.000 DM, saisis par la police de
RFA. Cette somme, avait-il dit ,
«appartient au comité Kurdistan
de Paris» et a été collectée dans

divers pays d'Europe «pour le sou-
tien des prisonniers politiques en
Turquie et leurs iamilles». L'avo-
cat de I'ERNK, Me Huseyin Yildi-
rim, avait dit alors que «si néces-
saire, le peuple kurde reprendrait
cet argent pièce par pièce, au
besoin par la violence».

Depuis, des Kurdes ont occupé
plusieurs locaux d'institutions
ouest-allemandes pour réclamer
l'argent saisi. Cependant, cette
somme a été rendue à I'ERNK le
11 novembre dernier.

Les associations indépendantis-
tes kurdes de Turquie ont de
sérieux démêlés avec la police
ouest-allemande: sur mandat du
Parquet , le BKA (police judiciaire)
avait fait fermer l'été dernier plu-
sieurs de leurs bureaux soupçon-
nés d'être impliqués dans des actes
terroristes antiturcs. Depuis 1984,
cinq meurtres, deux tentatives de

meurtres, et des incendies crimi-
nels ont été perpétrés dans les
milieux kurdes et turcs de RFA.
2690 militants de groupes extré-
mistes kurdes ont été enregistrés
en RFA par les services de sécurité
en 1986.

«UNE PROVOCATION»
Cependant, un porte-parole du
Comité Kurdistan à Paris a
affirmé hier que la revendication
de l'assassinat du fonctionnaire
ouest-allemand par I'ERNK était
«une provocation contre les Kur-
des».

Lé Comité Kurdistarij  qui ne
représente pas I'ERNK mais est
animé par des sympathisants de ce
mouvement, est une association de
soutien aux différents mouvements
kurdés: qui \ revendiquent l'auto-
nomie des Kurdes de Turquie,
d'Irak et d'Iran, (ats, reuter , af p)

Les mystères
de Paris
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Fonctionnaire ouest-allemand
assassiné à Paris. Il s'occupait
des services des visas.

Sur la victime, on a retrouvé
une lettre dans laquelle un
mouvement kurde revendique
le crime. Mais les Kurdes nient
y avoir participé.

La tactique n'a rien d'origi-
nal. Cependant, dans tout ce
qui concerne cette ethnie, qui
vit sur les territoires de la
Syrie, de l'URSS, de l'Iran, de
l'Irak et de la Turquie, il est
diff icile de se f aire une opi-
nion.

Tant il est vrai que, malgré
les aff irmations de ses porte-
parole en Occident, de f o r t e s
divergences divisent lesdits
Kurdes. Les bagarres f réquen-
tes qui les opposent jusque
dans nos établissements régio-
naux n'en sont-elles pas  la
preuve ?

D'autre part, pour d'obscu-
res raisons dont Tune pourrait
être de ne pas susciter d'inci-
dents violents, de vagues d'agi-
tation des marginaux ou des
utopistes idéalistes ou chré-
tiens, d'organisation d'attentats
terroristes, il semble que diff é-
rentes polices occidentales
aient carrément décidé de ne
pas essayer d'y voir clair.

Quoi qu'il en soit, avec la
Suède, la République f édérale
d'Allemagne f ait exception
dans ce domaine d'aveugle-
ment collectif concerté.

C'est ainsi qu'elle a décidé
d'examiner d'assez près les
opérations de racket auxquel-
les se livreraient certains mili-
tants kurdes. Ce f aisant, elle a
saisi des sommes appréciables.

Il apparaît qu'il pourrait y
avoir un lien entre les enquêtes
ouest-allemandes et le meurtre
du jeune citoyen germanique
travaillant en France.

Mais tout ceci n'est 'que sup-
position et dans ce domaine,
comme lors de l'assassinat du
premier ministre suédois Olof
Palme, la loi du silence est la
règle. Plus astreignante, plus
impitoyable que celle de
l'«omertà» sicilienne.

Comme, par ailleurs, toute
ipvestigation, tout commen-
taire journalistique est péril-

7£irM dans ce. milieu, dont cer-
tains arguments touchent pro-
f ondément . la sensibilité de
l'intelligentsia occidentale r-

, pour de justes motif s peut-êh -e
- il est vraisemblable qqe la
vérité sur l'homicide survenu
dans la capitale f rançaise res-
tera entourée de larges zones
d'ombre.

Les mystères de Paris sont
aujourd 'hui d'une actualité
peut-être plus brûlante que du
temps d'Eugène Sue.

Willy BRANDT

Procès-bidon à Kaboul
Chevardnadze en Afghanistan

alors que Guillo écope de 10 ans
Le photographe français Alain
Guillo, qui avait été capturé le 12
septembre dernier en Afghanistan,
a été condamné hier à dix ans de
prison pour espionnage par un «tri-
bunal révolutionnaire spécial» de
Kaboul.
Alain Guillo, 45 ans photographe
de l'agence Sygma, était tombé
dans une embuscade le 12 septem-
bre dernier près du village de Mai-
mana à la suite de la défection
d'un de ses accompagnateurs. Il
était entré en Afghanistan avec un
mouvement de résistance.

Selon Radio Kaboul , il a été
accusé d'être entré neuf fois en
Afghanistan «pour préparer des
films vidéo, se livrer à des activités
d'espionnage el renforcer les rela-
tions avec les groupes d'opposition
armés».

De son côté l'agence Tass a
annoncé qu'Alain Guillo avait été
reconnu coupable d'être «illégale-
ment entré en Af ghanistan depuis
le Pakistan, d'être resté dans le
pays en tant que membre d'un
groupe anti-gouvernemental hos-
tile et de s'être livré à des activités
d'espionnage et de subversion».

Radio Kaboul a poursuivi en
affirmant que les autorités afgha-
nes disposaient de «preuves» des
activités d'espionnage d'Alain
Guillo. Il s'agit notamment «de
cartes topographiques contenant
des secrets militaires et de films
qu'il avait réalisés et qui étaient
destinés à provoquer l'hostilité
contre l'Afghanistan».

Par ailleurs, le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères M.
Edouard Chevardnadze est arrivé
hier à Kaboul pour une visite de
travail qui n'avait pas été annon-
cée à l'avance.

Cette visite coïncide avec celle
qu'effectue au Pakistan le secré-
taire d'Etat adjoint américain M.
Michael Armacost, qui doit être
elle aussi consacrée à l'Afghanis-
tan.

L'agence Tass et Radio Moscou
ont annoncé succinctement l'arri-
vée de M. Chevardnadze sans pré-
ciser combien de temps il resterai t
dans la capitale af ghane ni qui il
rencontrerait. Cette visite inter-
vient à 1 issue d une importante
offensive des troupes soviéto-afg-
hanes pour reprendre la ville de
Khost, qui était assiégée par la
résistance, (ap)
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Aujourd'hui
La pluie s'atténuera passagère-
ment et quelques éclaircies se
développeront en cours de jour-
née. Vent modéré en plaine, fort
en montagne.

Demain
Partiellement ensoleillé, sous
l'influence du foehn. Ailleurs
très nuageux et précipitations,
limite des chutes de neige s'a-
baissant en dessous de 1000 m. t

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

'<' Produits de beauté - Parfums
j Accessoires signés ¦ Foulards

' Lunettes - Sacs
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Le «Souverain des mers» surclasse
tous les paquebots jamais construits

Le plus grand. navire de croisière
jamais construit, le «Souverain des
mers», est arrivé dimanche à

Miami, en Floride. A ses côtés, une
flottille de petites embarcations qui
l'ont accompagné lors de son arri-

vée dans le port. Autant de coquil-
les de noix, comparées au géant.

(Bélino AP)

Le plus grand du monde



Tension toujours vive
L'agitation se poursuit dans les territoires

occupés par Israël
Au lendemain de l'ordre d'expulsion décrété par les autorités
israéliennes à rencontre de neuf Palestiniens des territoires
occupés et de la mort d'une jeune Palestinienne, tuée par un
soldat israélien, l'agitation semblait repartir lundi, sporadi-
quement, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Ces nouveaux troubles, qui n'ont
pas fait de blessés, interviennent
après deux jours de calme fragile.
Hier à Ram, village cisjordanien,
des soldats israéliens ont employé
des gaz lacrymogènes et tiré des
balles en caoutchouc pour disper-
ser des manifestants qui jetaient
des pierres et brûlaient des pneus.

D'autres troubles similaires ont
agité en plusieurs endroits, sans
faire de victimes, la bande de Gaza
et la Cisjordanie.

L'armée israélienne a signalé
quant à elle des incidents à Ramal-
lah, où les commerçants sont en

grève, comme leurs collègues de
Naplouse ou d'El Bireh.

On ignore pour le moment si
l'agitation observée lundi va
déboucher sur une nouvelle série
d'émeutes sanglantes.

L'armée israélienne, a d'ores et
déjà renoncé à réduire le nombre
des soldats présents en Cisjordanie
et à Gaza.

Dans le même temps, la Jorda-
nie a réitéré sa vive opposition à
l'expulsion par Israël de neuf
Palestiniens, présentés comme les
«meneurs» des troubles actuels.

La Jordanie, l'Egypte et le
Liban avaient annoncé qu'ils
n'accueilleraient aucun expulsé.

«Nous condamnons le plan
d'expulsion israélien et leur vio-
lence contre les Palestiniens, qui
combattent pour leur identité
arabe», a déclaré M. Dudin, minis-
tre jordanien des territoires occu-
pés.

Il n'a toutefois pas précisé com-
ment la Jordanie pourrait s'oppo-
ser physiquement aux expulsions.

Enfin, le chef de l'OLP, M. Yas-
ser Arafat, a manifesté son inten-
tion de créer prochainement un
gouvernement palestinien provi-
soire en exil et de lancer une initia-
tive diplomatique majeure pour la
paix au Proche-Orient, dans un
entretien publié lundi dans le
«Washington Post». (ats, ap)

Et mousse
la sauce!

Journaliste condamné, Che-
vardnadze à Kaboul, violents
combats sur la f rontière avec
le Pakistan: les inf ormations
f ont monter la mayonnaise
af ghane.

Elle n'en demeure pas
moins aigre, malgré toutes les
supputations qu'ont hâtive-
ment engendrées les récentes
déclarations de responsables
soviétiques. Aff irmant à
l'unisson, la main sur le cœur,
la volonté qu'a Moscou de
parvenir à une solution
rapide.

Eclatantes, comme celles
de Mikhaïl Gorbatchev lors
du sommet de Washington , ou
sur le ton de l'indiscrétion,
distillée en conf idence par
quelque haut-f onctionnaire
des Aff aires étrangères.
Bien sûr, bien sûr... Il ne f a i t

pas de doute que l'URSS ait
envie, sinon besoin de f aire
l'économie d'une invasion qui
f leure l'impasse. Tant il est
évident que jamais elle ne
parviendra à soumettre le
pays au joug d'un corps idéo-
logique qui lui est aussi étran-
ger.

De là à en conclure que
Tannée qui s'annonce sera
celle d'une «solution», le pas
reste énorme. Ap r è s  tout, les
bonnes mais vagues paroles
du secrétaire général du
PCUS ne l'engagent en rien,
si ce n'est que leur impact sur
l'opinion publique rapproche
celle-ci de son apparente sin-
cérité. Voilà un gain de temps
bienvenu pour ce maître de la
publicité.

Gagner du temps, et un
semblant d'assise sur le ter-
rain: une victoire à Khost,
ville-symbole assiégée depuis
des années par  la résistance,
devrait permettre à Moscou
de négocier dans une relative
position de f orce, lors de la
reprise des conversations indi-
rectes, en f é v r i e r .

Pour l'heure, l'imposture
demeure de mise et les f aits
s'inscrivent en contre-point
des assurances lâchées par
Gorbatchev.

L 'ambiguïté n'est pas  f or-
tuite. A déf aut de suprématie
militaire, le jeu de la carotte
et du bâton s 'inscrit dans le
droit f i l  de la genèse de
l'occupation: contrôler l'Af g-
hanistan.
Et un désengagement, s'il

paraît plausible à terme, ne le
sera qu'après avoir laissé à
Kaboul un régime «ami», qui
satisf asse aussi l'Occident.

D'ici là, Mikhail Gorbat-
chev aura encore le loisir de
f aire mousser la sauce.

Pascal-A. BRANDT

URSS et soins psychiatriques
Des garanties légales de recours

L'URSS a adopté un «statut sur les soins psychiatriques»
prévoyant des garanties légales de recours dans les cas
d'internement obligatoire, a annoncé hier l'agence Tass.

L'internement abusif en hôpital
psychiatrique sera par ailleurs con-
sidéré comme un délit criminel,
selon un amendement au code
pénal de la Fédération de Russie,
selon l'agence.

Le statut, adopté à une date non
précisée par le Présidium du Soviet
suprême (Parlement) de l'URSS,
devrait mettre un terme à l'exis-
tence des «hôpitaux psychiatriques
spéciaux» sous tutelle du ministère
de l'Intérieur où étaient souvent
emprisonnées des personnes con-
damnées pour des raisons politi-
ques, souvent des dissidents sovié-
tiques.

L'agence soviétique ne fait pas
explicitement état de ces «hôpi-
taux spéciaux», mais souligne que
le nouveau statut prévoit «le traite-
ment obligatoire des malades men-
taux ayant commis des actes crimi-
nels dans des hôpitaux psychiatri-
ques dépendant des services de
Santé». Le passage prévu des hôpi-
taux psychiatriques «spéciaux» à
la tutelle du ministère de la Santé
avait été annoncé officieusement
par plusieurs sources soviétiques
en été 1987.

Tass indique aussi qu'une «légis-
lation sera élaborée» pour définir
les conditions du premier examen
psychiatrique et les hospitalisa-
tions d'urgence. L'agence ajoute
que «les malades, leur famille ou

leur représentant légal pourront
porter plainte contre la décision
prise par un chef psychiatre ou une
commission».

Enfin, Tass indique que le Prési-
dium du Soviet suprême de la
Fédération de Russie (une des 15

républiques soviétiques) a intro-
duit des changements dans le code
pénal «concernant l'hospitalisation
des criminels malades mentaux» et
prévoyant que «l'hospitalisation
abusive sera considérée comme un
délit pénal».

Les autres républiques ont des
codes pénaux semblables à celui de
la République de Russie.

(ats, afp)

Contresens insensés
Accident mortel en Espagne

Deux récents accidents provoqués
par des automobilistes qui roulaient
à contresens sur des routes proches
de Madrid ont fait un mort et plu-
sieurs blessés ces derniers jours.
Selon le journal «El Pais», l'un des
deux accidents, le 24 décembre, a
fait un mort - le pilote-suicide - et
trois blessés sur une route proche
de Madrid. La police n'a pas con-
firmé la mort du conducteur.

Depuis le début décembre, une
dizaine de «kamikazes» présumés
ont été interpellés et accusés
d'avoir provoqué des collisions.

Selon certaines rumeurs, ces
pilotes-suicides se lanceraient dans
l'aventure pour gagner des paris de
plusieurs centaines de milliers de
pesetas.

(ats, afp)

Extradition en vue
Un industriel suisse sera jugé aux USA

La Cour d'appel de Turin a répon-
du positivement à une demande
d'extradition présentée par les
Etats-Unis, concernant Walther
Dcniuth. homme d'affaires suisse
accusé de trafic international
d'armes.
Walther Demuth, 63 ans, est hos-
pitalisé à Turin pour des problè-
mes cardiaques depuis son arresta-
tion dans cette même ville en sep-
tembre dernier.

Il est accusé d'avoir escroqué le
gouvernement américain et de
commerce illégal de matériels mili-
taires.

Walther Demuth dirige la com-
pagnie suisse «Helitrad» qui vend
des armes, des avions et des héli-
coptères civils.

L'an dernier, le «Sonntags
Blick» avait révélé que Demuth
avait participé à des ventes illéga-
les d'armes à l'Iran et avait publié
des photocopies de documents
montrant qu'«Helitrad» avait
tenté de livrer à Téhéran 1250 mis-
siles antichars TOW, de fabrica-
tion américaine et d'une valeur de
7,5 millions de dollars (10 millions
de francs suisses), que la société
avait tenté de faire passer pour des
chariots-élévateurs, (ap)

Une vigie pilotait
Révélations sur la catastrophe navale

des Philippines
C'est une simple vigie qui pilotait le
pétrolier «Vector» au moment de la
collision avec le ferry «Dona Paz»
qui a fait environ 2000 morts aux
Philippines le 20 décembre.

Reynaldo Tarefe a déclaré aux
enquêteurs que Celso Abella n'avait
que le diplôme de lieutenant, mais
qu'il avait été autorisé par la Vector
Shipping Corporation à piloter le
pétrolier.

Tarefe, un des 26 survivants de la
catastrophe, a ajouté que le maître
de timonerie du pétrolier, qui s'occu-

pait alors de la navigation, n'avait
que la licence de lieutenant en
second. Abella et le navigateur sont
deux des 11 membres d'équipage du
«Vector» qui sont morts dans le nau-
frage, sur 13 personnes en tout

(ats, reuter)

m LE MONDE EN BREF

JERUSALEM. - Le cabinet
israélien a adopté dimanche à
Jérusalem le projet pour l'exercice
1988-1989, qui prévoit des cou-
pes budgétaires de 742 millions
de shekels (495 millions de dol-
lars) représentant environ deux
pour cent du budget précédent.
BANGKOK. - Le prince
Norodom Sihanouk va exiger un
calendrier précis du retrait des
troupes vietnamiennes du Cam-
bodge lors des prochains pourpar-
lers de paix avec M. Hun Sen,
premier ministre pro-vietnamien
du Cambodge.
NEW DEHLI. - Le gouverne-
ment de New Dehli a signé un
accord avec le gouvernement
communiste du Tripura (Etat du
nord-est de l'Inde frontalier avec
le Bangladesh) pour coopérer
dans la lutte contre la rébellion tri-
bale indépendante locale.
SAN JOSE. — Une commis-
sion internationale de 15 mem-
bres commence une tournée dans
plusieurs pays d'Amérique cen-
trale afin de vérifier que ces pays
observent bien l'accord de paix
obtenu en août dernier.

BRUXELLES. - L'ancien pre-
mier ministre belge Gaston Eys-
kens est décédé dimanche soir à
son domicile à Louvain (nord de
Bruxelles), à l'âge de 82 ans.
CLAIRTON. - Une nappe
d'essence et de gazole de près de
25 km de long flottait hier sur la
rivière Monongahela, près de
Pittsburg (Pennsylvanie), après
qu'un réservoir de gazole se fut
effondré samedi soir, laissant
échapper plus de 13 millions de
litres de ce carburant.
KOWEÏT. — Le secrétaire amé-
ricain à la Défense, Frank Car-
lucci, est arrivé hier à Koweït, pre-
mière étape d'une tournée de près
d'une semaine dans le Golfe
durant laquelle il doit aussi se ren-
dre en Arabie séoudite, à Bahrein
et à Oman.
SYDNEY. — Le premier minis-
tre australien, M. Bob Hawke, a
déclaré qu'il soutenait la décision
de son ministre des Affaires abori-
gènes, de se joindre au boycot-
tage de toutes les cérémonies du
bicentenaire de la fondation de
l'Australie décrété par les Abori-
gènes.

PRAGUE. — Un musée tché-
coslovaque a découvert 10
manuscrits inédits du compositeur
italien Antonio Salieri, grand rival
de Mozart.

NEW YORK. - Les difficultés
financières des Nations Unies ont
été provisoirement écartées, le
Canada, le Danemark, la Finlande,
l'Islande, la Norvège, la Suède et
l'Irlande ayant annoncé lundi le
paiement intégral de leur contri-
bution à l'organisation internatio-
nale au titre de 1988.

PARIS. - Le chargé d'Affaires
d'Iran, qui n'a plus de relations
diplomatiques avec la France,
était présent hier soir à l'Elysée
(présidence de la République)
pour la traditionnelle présentation
des vœux du corps diplomatique.
Gholam Reza Haddadi aurait reçu
par erreur une invitation établie
par le service du protocole du
Quai d'Orsay.

PARAMARIBO. - L'armée
du Surinam a tué au moins sept
civils la semaine passée non loin
de la ville de Pokigron.

Alerte au paludisme
Une épidémie en Afrique du Sud

Le paludisme, qui a déjà causé la
morts de 14 des 3000 malades
recensés en Afrique du Sud, a
atteint les proportions d'une véri-
table épidémie.

Deux pays en proie à la guerre
civile et voisins de l'Afrique du
Sud, l'Angola et le Mozambique,
sont à l'origine de l'inhabituelle
poussée de cette maladie parasi-
taire qui n'était plus connue que
dans quelques zones très reculée
du pays.

La récente intervention armée
sud-africaine en Angola est l'une
des causes de la propagation en
Afrique du Sud de ce mal inoculé
dans le sang par la piqûre de
moustiques.

Le médecin-chef des forces
armées sud-africaines, le lieute-

nant-général Nicol Niewoudt, a
révélé que sept soldats sud-afri-
cains revenus d'Angola étaient
décédés des suites de cette maladie
au cours des trois dernières semai-
nes. Nonante-six autres étaient
encore hospitalisés.

La plupart avaient, semble-t-il,
omis de prendre les médicaments
qui leur étaient prescrits alors
qu'ils se trouvaient sur le front
angolais, de peur de «ne pas bron-
zer», selon les aveux de plusieurs
d'entre eux.

Dans l'extrême nord-est du
Transval, ainsi que dans la partie
nord de la province du Natal, sou-
mise à l'infiltration des réfugiés du
Mozambique, le nombre total de
ces malades s'élève actuellement,
de source officielle, à environ
3000. (ats, afp)

(Bélino AP)

Lily Laskine s'est éteinte à Paris
Lily Laskine, grande dame de la
harpe, qui avait donné à cet instru- .
ment ses lettres de noblesse au
vingtième siècle, est décédée lundi
matin, à 94 ans, dans une maison
de retraite de Paris.

Avant de s'imposer comme har-
piste virtuose, suscitant même de
nouvelles partitions, elle était

entrée à Î6 ans (en 1909) à
l'Orchestre de l'Opéra de Paris et
avait été ensuite harpe solo de
diverses formations symphoniques
de la capitale française.

Née à Paris en 1893, Lily Las-
kine a également enseigné pendant
dix ans la harpe au Conservatoire
national supérieur de musique.

(ats, afp)

Une harpe s'est tue

Plusieurs millions d'habitants des
côtes est et ouest des Etats-Unis
ont repris sous la neige leur travail,
après une semaine de vacances de
Noël.

«On peut sentir la gifle de la
tempête venue de l'Atlantique, la
morçure des vents de l'Arctique ou
le souffle de la dépression du Paci-
fique; il est presque impossible
d'échapper à l'un des trois», a
commenté Hugh Crowther, des
services de la météo nationale dans
le Missouri.

La tempête qui a pris naissance
au-dessus de l'océan Pacifique et
qui est responsable de la mort d'au
moins une personne, a déclenché
des chutes de neige dans l'Oregon,
la Californie et le Nevada. En
Caroline du Nord , le poids de la
neige glacée a fait tomber des
arbres , provoquant des coupures
d'électricité chez des milliers de
consommateurs.

Dans le Midwest, les températu-
res étaient toujours au-dessous de
la moyenne, (ap)

USA: la gifle
de la tempête

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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«îâcomatici »~"""
Fur unser Vertriebsteam su-
chen wir eine

sekretârin
mit deutscher Muttersprache
auf Teilzeitbasis.
Arbeitszeit nach Vereinbarung.
Bitte wenden Sie sich an Herrn
J. Ullmann

Solution du mot mystère:
MOUFLON

En toute saison, ESB3S31
votre source d'informations |

|M|W| Bibliothèque Pestalozzi
flJpHlïw& Bibliothèque pour enfants

IsïïïSt] Neuchâtel

Par suite de démission honorable de la titulaire, la Biblio-
thèque Pestalozzi cherche à engager un(e)

bibliothécaire
responsable
Tâches:
gestion et animation d'une importante bibliothèque enfan-
tine et de l'équipe des collaboratrices.

Exigences:
— diplôme ABS, EBG ou formation équivalente
— sens de l'initiative
— aptitude à l'animation d'une équipe
— goût et expérience du travail avec les enfants.

Traitement et obligations:
selon statut du personnel de la ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions:
1 5 avril 1988 ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, téléphonez à la
Bibliothèque Pestalozzi, <p 038/25 10 00.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, à la direction des
Affaires culturelles, hôtel communal , 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 janvier 1988.

Mrs] . . ]  :{ •]
B̂ felÉ
engagerait pour tout de suite
ou date à convenir:

— concierge
— bouclier
— vendeuses

auxiliaires
pour divers rayons
(pas au-dessous de 20 ans) |t\ r.

Nous offrons:
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire i
— caisse de pension

S'adresser à la direction Jumbo, service
du personnel, @ 039/25 11 45.

flUffffSEB ?̂̂ ^^

p iSSU*"
Je désire m abonner:

U 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom et prénom : , 

Domicile: : 

NP Localité: ;
Signature : 

A retourner a «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Veuillez me verser Fr. fl si
Je rembourserai par mois Fr. . Hk
Nom Prénom HP

Rue No ïjr

NP/Domicile j

Signature SL

/ k̂m\ I I/ Lys -ï\ \ I <aata adresser des aujourd'hui a / ^or>P'%\\*[vA I |ft

Banque Procrédit I Heures loi! ^cré°7 O; IAv. L.-Robert 23 d'ouverture y-X^^
/p/
l M2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à 12 15x£/e •̂  \ W

Tel. 039/23 1612 i de 13.45 a 18.00 ra B W

Xp/t>crédrtJp

gllUa  ̂bouge...

9e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

(&W%%  ̂(entre 11 
h 

30 et 12 
h 30, du lundi au

f̂«£^~» vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la Jj! ^m\
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&fét&

bon de voyage. }£&0Ë
Chaque jour une lettre nouvelle est placée âHf"
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...oougezavec Z '* 1"1""''"™

L'IMPA RAPHRASE



Premier jour
R. Felber et A. Ogi ont commencé

leurs activités à Berne
Premier jour de travail hier pour
les deux nouveaux conseillers fédé-
raux, René Felber et Adolf Ogi. Lé
premier s'est «pointé» à 7 h 45 à
son bureau, le second n'est venu
que plus tard, ayant encore à régler
des questions relatives à son acti-
vité antérieure.
Le socialiste neuchâtelois a reçu
dans la matinée ses principaux col-
laborateurs directs, dont le secré-
taire d'Etat Edouard Brunner.
Comme l'a fait savoir le chef de
presse du Département des affai-
res étrangères, Michel Pache, M.
Felber tient à consacrer ses pre-
mières journées à une étude appro-
fondie des dossiers en suspens. Ce
sera l'occasion aussi de prendre
contact avec les services situés
dans d'autres immeubles que le
bâtiment «ouest» du Palais fédé-
ral.

René Felber a l'intention de
s'installer dans un appartement
bernois. Mais pour l'instant il va
faire les courses, en automobile ou
en train. C'est le début de ses «100

jours»: il veut connaître le fonc-
tionnement et l'organisation de
son département. Mais il faut faire
vite: la première séance de com-
mission parlementaire à laquelle il
doit assister est agendée au 5
février, et la session commence le
29 février.

Le nouveau chef du Départe-
ment des transports, des com-
munications et de l'énergie, Adolf
Ogi, a pris possession de son
bureau lundi après-midi. Il doit
régler encore son départ de l'entre-
prise Intersport et ce n'est que
lundi 11 janvier qu'il sera à son
nouveau poste à 100 pour cent. Le
lendemain déjà, il devra assister à
une séance de commission du Con-
seil national.

Selon son chef de presse, M.
Claude Clément, M. Ogi va étudier
plus spécialement, ces prochains
temps, les dossiers concernant les
problèmes de l'énergie, et en parti-
culier celui qui a trait à l'abandon
du nucléaire, (ats)

SION. — Des pertes de plu-
sieurs millions de francs pour les
sociétés de remontée mécanique,
mais rien de catastrophique; des
touristes heureux malgré tout et
des restaurateurs comblés — telles
sont les principales constatations
que le Valais économique a pu
faire au lendemain des fêtes
1987-88 marquées par le man-
que de neige.

BELLINZONE. - L'architecte
tessinois Mario Botta n'a pas que
des admirateurs dans son propre
canton. Pour la troisième fois en
deux ans, il vient de voir un de
ses projets rejeté par les autorités
qui l'ont trouvé trop moderne. Le
Conseil municipal de Bellinzone a
refusé lundi les plans de Mario
Botta concernant la transforma-
tion du siège de la Banque canto-
nale du Tessin.

LUCERNE. — Le Département
de police du canton de Lucerne a
reçu à la fin de l'année le rapport
de l'enquête administrative diri-
gée contre deux officiers de la
police cantonale. D'ici fin janvier
ou début février, le gouvernement
lucernois prendra les mesures qui
s'imposent et informera le public.

FRIBOURG. - L'installation
d'un couvent de Carmélites au
Mont-Pèlerin, sur la commune de
Chardonne (VD), inquiète l'évêché
de Lausanne, Genève et Fribourg.
Ces religieuses appartiennent en
effet au mouvement traditionna-
liste de Mgr Lefebvre qui fait
l'objet d'une visite du délégué
pontifical. Prévenir ainsi l'issue
des enquêtes ordonnées par le
pape Jean Paul II est inaccepta-
ble, s'insurge l'évêché dans un
communiqué.

COIRE. — Un garde du corps
du ministre allemand des Finan-
ces a été découvert sans vie dans
un hôtel en Engadine. Cet homme
de 24 ans s'est tiré une balle
dans la tête pour des «raisons
strictement personnelles».

ZURICH. — Le Groupement
pour une Suisse sans armée
(GSsA) désire que la Télévision
suisse alémanique (DRS) consacre
davantage de temps d'antenne à
l'initiative «pour une Suisse sans
armée et pour une politique glo-
bale de paix» .

BERNE. — Le Bernois Peter
Tschanz occupe depuis le 1 er jan-
vier la fonction de président cen-
tral de la Société suisse des voya-
geurs de commerce (SSVC). Il
succède à M. Michel Amey de Fri-
bourg.

BALE. — Les quatre centres
d'enregistrement pour deman-
deurs d'asile, qui ont ouvert leurs
portes hier matin, avaient déjà
accueilli 68 personnes le même
jour à 15 heures. «La nouvelle
procédure a commencé à fonc-
tionner normalement», a expliqué
hier à Berne Heinz Schoeni, porte-
parole du délégué au réfugiés.

BNS. — La chute du dollar a eu
de sérieuses conséquences sur le
bilan 1987 de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS), tout comme en
1985 et 1986. La nouvelle évolu-
tion des réserves de devises a
entraîné une perte comptable de
3,5 milliards de francs. Cette
perte a pu être couverte par un
prélèvement sur le compte «provi-
sion pour risques de change».

m LA SUISSE EN BREF MM

Fribourg: la «route à Rime»
Toujours des dissonances criardes

L'affaire de la «route à Rime», ce chemin alpestre construit
illégalement en 1985 par l'ancien conseiller national Pierre
Rime au Chueharnisch en Singine, n'est pas près de toucher
à son terme.

La demande de construction d'un
nouveau chalet d'alpage au Wan-
neli, pouvant justifier l'existence
de la route, a déclenché une nou-
velle procédure. Lundi, l'associa-
tion locale de défense du patri-
moine «Deutschfreiburgerheimat-
kundeverein» a fait savoir qu'elle
s'opposait à cette construction, de
même que le WWF.

En novembre dernier, le gouver-

nement fribourgeois retirait à
Pierre Rime et à son ami soleurois
Ernest Schneider l'autorisation
spéciale de construire la route,
délivrée à la fin 1986 - plus d'un
an après l'aménagement du che-
min - par le Département canto-
nal des travaux publics. Le Conseil
d'Etat estimait que cette route, de
1500 mètres de long et 2,5 mètres
de large, était disproportionnée et

inesthétique et que pour l'instant,
elle n'était pas nécessaire à
l'exploitation agricole des prairies
du Chueharnisch.

UNE MANŒUVRE

Aujourd'hui , la route existe tou-
jours et il appartient au préfet de
la Singine de décider si les lieux
devront être remis en état ou si la
route peut servir les intérêts de
l'agriculture alpestre. L'association
alémanique de défense du patri-
moine qui a fait recours contre la
construction d'un nouveau chalet
au Wanneli, estime que cette nou-

velle étape n'est qu'une manœuvre
pour maintenir la route.
Cette alpe est pauvre et très cail-
louteuse, a déclaré à l'ATS M.
Beat Hayoz, président de cette
association. D'autre part, elle se
trouve à un endroit exposé aux
avalanches. De plus, il faudra une
nouvelle route, du Chueharnisch
au Wanneli. Sinon, comment cons-
truire ce nouveau chalet? La seule
possibilité c'est l'hélicoptère,
estime-t-il. Et de conclure que la
construction d'un nouveau chalet à
cet endroit est contraire aux inté-
rêts de la protection de la nature et
du paysage, (ats)

Contre une filiale de Nestlé
Opération coup de poing au Pérou

«Perulac», la filiale péruvienne de
la société Nestlé, a récemment été
l'objet d'une importante opération
de police mise sur pied par les
autorités de Lima. Le 31 décembre
dernier, quelque 2,8 millions de
boîtes de lait en poudre ont été
retirées dans les entrepôts de la
firme situés à Santa Anita et à Chi-
clayo, au nord de Lima, a confirmé
le porte-parole de la firme vevey-
sanne. Les autorités ont procédé à
cette opération afin d'approvision-
ner la capitale où le lait en poudre
était devenu introuvablerrf->^~ — «rr

Selon le quotidien de -Lima
«Republica», qui a révélé l'affaire,
les dépôts ont été investis peu
avant midi et le secret le plus total
a été maintenu jusqu'au dernier
moment afin de garantir le succès
de l'opération. Le quotidien a pré-

cisé que l'opération, conduite par
le ministre de l'agriculture en per-
sonne, Remigio Morales Bermu-
dez, a été réalisée en raison de
nombreuses dénonciations accu-
sant les responsables de «Perulac»
d'avoir fait interrompre les livrai-
sons dans la capitale dans un but
spéculatif.

UN CONTRAT COLLECTIF
VIEUX DE 17 ANS

Contacté par l'ATS, le porte-
parole de Nestlé a confirmé la des-

.-xenU} .de-, police -tout en,rejetant..
catégoriquement les accusations de '
spéculation; Selon lui, l'arrêt des
livraisons à mi-décembre est à
mettre sur le compte d'un contrat
collectif en vigueur depuis 17 ans.
Cet accord stipule que les
employés du département livraison
de «Perulac» sont autorisés à pren-

dre des vacances pendant cette
période.
Pour l'attaché de presse de Nestlé,
qui se dit «surpris par cette action»
alors que l'arrêt des livraisons à
cette période se pratique depuis
des aimées, cette «action-specta-
cle» est destinée principalement à
calmer l'opinion publique. Il attri-
bue par ailleurs, le manque de lait
en poudre dans les commerces à
une ruée sur les produits de con-
sommation, les Péruviens crai-
gnant une nouvelle augmentation

«^dès-prix-.— . - V; Selon des statistiques données
par la municipalité de Lima poïu;
le mois de décembre, «Perulac» à
réduit sa distribution de caisses de
lait de 41.000 unités par rapport
au mois précédent. Les boîtes de
lait emportées lors de l'opération
de police suffiraient à approvision-

ner toute la population de la capi-
tale durant près de deux mois. Le
Gouvernement entend les distri-
buer dans les marchés populaires
et les magasions de Lima.

GROGNE PARMI LES
MÉNAGÈRES

Depuis près d'un mois, il devenait
de plus en plus difficile de se ravi-
tailler en lait en poudre dans les
commerces et la grogne augmen-
tait parmi les ménagères. Au
Pérou, la situation catastrophique
de l'économie et l'inflation pous-¦* ,sent parfois des entreprises ou des

;̂ 4»rnrherces à stocker un produit
pour le rendre rare sur le marché
et faire ainsi monter les prix, rap-
pelle-t-on. La capitale a déjà
connu ce genre de phénomène
pour des produits tels que le sucre
ou l'huile par exemple, (ats)

Fromage et tremblements
Fort recul des exportations en décembre

Les exportations suisses de fro-
mage à pâte dure ont reculé d'un
tiers en décembre dernier par rap-
port au même mois de l'année pré-
cédente. On ne peut exclure que ce
recul soit dû à la crainte de la listé-
riose née chez les consommateurs
étrangers après la contamination de
certains fromages à pâte molle par
la bactérie listeria monocytog ènes,
a expliqué hier Hans Liechti, mem-
bre de la direction de l'Union suisse
du commerce du fromage, sur les
ondes de «Radio 24».

Quelque 5400 tonnes d'Emmental,
de Gruyère et de Sbrinz ont été
exportées en décembre 1986 contre
4000 tonnes seulement le mois
passé. Hans Liechti met en garde
toutefois contre toute interpréta-
tion trop hâtive de ces chiffres. Il
fait remarquer qu'une quantité de
fromage bien supérieure à la
moyenne a été exportée durant les
mois précédents. On pouvait dès

La crainte de la listériose a joué un grand rôle, sans doute, dans
le comportement des exportateurs étrangers. (Bélino AP)

lors s'attendre à un certain recul
en décembre.

L'annonce en décembre 1986,
d'une hausse prochaine des prix
avait encore fait monter les ventes.
D'une façon générale, les chiffres
de ventes de 1986 sont significati-
vement supérieurs à ceux de 1985.

Il n'est pas impossible que la
peur de contracter la listériose, née
de la contamination de certains
fromages à pâte molle, se soit pro-
pagée chez les consommateurs
étrangers de fromages à pâte dure.
Il n'est toutefois pas encore possi-
ble d'estimer précisément les effets
de la listériose sur les ventes de
fromage à pâte dure.

Les exportateurs suisses de fro-
mage devaient examiner la situa-
tion lundi après-midi à la lumière
des chiffres de décembre. Il n'est
pas impossible qu'ils décident
d'adapter , voire de renforcer
l'information à l'étranger, a ajouté
Hans Liechti. (ap)

Zurich: dispute mortelle
Un Yougoslave de 46 ans a trouvé la mort dans la nuit de dimanche à
lundi à Zurich à la suite d'une dispute avec son amie. Prise à partie,
cette dernière, âgée de 40 ans et yougoslave également, s'est défendue
avec un couteau, a précisé la police municipale. Le drame s'est déroulé
dans l'appartement qu'occupaient les deux Yougoslaves.

Médecins déçus des directives
du Conseil fédéral

L'association «Médecins de
l'environnement» est en désac-
cord avec les directives du Con-
seil fédéral concernant le smog
hivernal. «Nous déplorons que le
Conseil fédéral, sous la pression
du lobby automobile, n'ait pas
suivi les recommandations de la
commission qu'il a lui-même dési-
gnée», a déclaré lundi à AP un
porte-parole de l'association, le
Dr Jacques Moser.

L'association des médecins de
l'environnement, qui réunit 1700
membres, espère que les villes
menacées de smog sauront pren-
dre des mesures plus courageu-
ses.

Une commission fédérale,
composée de scientifiques et de
médecins, avait fixé la valeur
limite d'immission de l'anhydride
sulfureux (S02) à 200 microgram-
mes.

S'agissant des sources de pol-

lution , elle proposait des mesures
«jugées encore réalisables par les
spécialistes de la Confédération
et de plusieurs cantons». Le Con-
seil fédéral a quant à lui élevé
cette limite à 350 microgrammes.

Le gouvernement propose sim-
plement une restriction volontaire
du chauffage et une modération
du trafic lorsque les limites criti-
ques sont atteintes, souligne
l'association des médecins de
l'environnement. En outre, les
premières recommandations du
Conseil fédéral concernent les
personnes à risque, soit les
enfants et les personnes souffrant
de maladies pulmonaires. Ce n'est
que lorsque les cas de maladies
aiguës se multiplieront et qu'il
faudra compter avec une augmen-
tation de la mortalité que l'on
envisagera des mesures contrai-
gnantes auprès des pollueurs,
ajoute le Dr Jacques Moser. (ap)

Smog hivernal

Abonnez-vous à ;«aE£s=s

Un Tessinois de 47 ans, propriétaire d'un établissement public à
Bodio en Léventine, a été arrêté le 23 décembre pour grave infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ainsi que l'a annoncé la police
cantonale, l'homme a été trouvé en possession de 400 grammes d'une
substance qu'il avait achetée en croyant qu 'il s'agissait d'héroïne et
avait payée en conséquence.

Bodio: trafic d'héroïne

Après Ostermundi gen, les membres de la communauté alternative
«Zaffaraya» expulsés manu militari de leur campement des bords de
l'Aar à. Berne en novembre dernier ne veulent pas non plus d'Ittigen.
Ils viennent de refuser une offre de la commune de planter leurs tentes
à Worblaufen , au bord de l'Aar également. C'est ce qu'a déclaré hier
sur les ondes de la radio locale «ExtraBE» Walter Frey, président de
la commune.

Pénibles Zaff arayas

Dans la nuit de dimanche à lundi, un automobiliste valaisan, Man-
fred Brigger, 20 ans, de Stalden, a été tué dans une collision près de
Viège. Selon la police, il a donné un violent coup de volant à gauche
pour éviter une pierre tombée sur la route en raison du dégel. Sa voi-
ture est alors entrée en collision avec un véhicule venant en sens
inverse. M. Brigger a été tué sur le coup, tandis que les deux occu-
pants de l'autre voiture ont été blessés et hospitalisés, (ats)

Viège: pierre fatale
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Le «SBS lOO»
Nouvel indice boursier

Depuis lundi, la Société de Banque Suisse (SBS) publie
un nouvel indice boursier, le «SBS 100», contenant
les cent titres ayant la plus forte capitalisation bour-
sière.

Le nouvel indice doit servir d'ins-
trument de mesure aux investis-
seurs qui effectuent «une part
prépondérante de leurs place-
ments en titres ayant une bonne
liquidité et une grande notoriété» ,
a annoncé la SBS lundi. Il évolue
de la même façon que l'indice
global de la SBS qui contient
actuellement 431 titres mais il ne
comporte que des titres donnant
droit à dividende (actions, bons
de jouissance et de participation)
régulièrement négociés.

Les cent titres retenus dans
l'indice «SBS 100» représentent
environ 85% de la capitalisation
boursière des titres donnant droit
à dividende négociés à Zurich,
Bâle et Genève.

Comme pour les autres indices
calculés par la SBS, c'est la cap i-

talisation boursière des titre de
l'indice qui est utilisée pour la
pondération. La méthode de cal-
cul employée (méthode de Las-
peyres) permet d'interpréter la
valeur de l'indice comme celle
d'un portefeuille d'actions fictif.

Le «SBS 100» se présente lui
aussi en deux versions: un indice
de cours et un indice de perfor-
mance dans lequel il est tenu
compte d'un réinvestissement des
dividendes échus. Sont également
présentés un rendement sur divi-
dendes et un rapport cours-bénéfi-
ces.

Lundi, l'indice «SBS 100»
s'établissait à 72,8 points, sur
une base de 100 le 1er avril der-
nier, déclarait un courtier bâlois.

(ats)

La CEP et le capital-risque
Dernier numéro de la Revue trimestrielle

«Aide-toi et le ciel t aidera».
Maxime longuement remâchée,
elle n'en demeure pas moins
d'actualité dans des régions
industriellement menacées. Le
Jura bernois, par exemple, four-
nit un effort prononcé en
matière de promotion économi-
que par le biais de sa Chambre
d'économie publique (CEP).

Présidée par Me Marie-Ange Zell-
weger, la Chambre a été créée en
1980, avec comme membres les
communes du Jura bernois, des
entreprises et des personnes pri-
vées.

Alors que le canton de Berne
dispose d'une division pour la
promotion économique, cette
association trouve son fondement
justement là où l'Etat n'intervient
pas. A ce point de vue, le Jura
bernois fait d'ailleurs figure de
parent pauvre en comparaison des
autres régions bernoises.

ROLE CRUCIAL
Le rôle de la Chambre est actuel-
lement crucial, puisque cette
région est encore en phase de
mutation. L'horlogerie cédant le
pas à l'industrie de la machine-
outil. Ses actions sont diverses et
touchent plus particulièrement le
domaine de la formation, l'organi-
sation de cours, de séminaires.
Les liens entre les membres et
plus spécialement entre les 350
sociétés inscrites à la Chambre,
sont renforcés par les diverses
commissions qui s'activent tout
au long de l'année. La Revue tri-
mestrielle venant relater l'ensem-
ble des activités, présentant cer-
tains membres et approfondissant
des sujets d'actualité, comme
dans le numéro de décembre 87,
le capital-risque.

La présidente de la CEP a parti-
cipé~au>mois~de~ novembre der-
nier,*"âu 1er Carrefour Européen
du Capital-Risqué f Lyon. Elle a
ainsi participé à la mise en com-
mun des expériences des finan-
ciers, des entrepreneurs, des éco-
nomistes qui se trouvaient à Lyon;
son article n'en est donc que plus
pertinent.

LE VENTURE-CAPITAL
«Au moment où l'Etat bernois,
par un programme spécial dit:
«programme d'impulsion en
faveur du Jura bernois» s'efforce
de stimuler la création d'entrepri-
ses, la question du financement

de celles-ci se pose avec acuité
(...) » . Me Zellweger, après son
introduction, présente le venture-
capitalist qui est un actionnaire,
un partenaire au sein de la société
que l'on veut promouvoir en y
apportant un capital. En rappelant
qu'en moyenne les sociétés de
capital-risque maintiennent leur
participation dans une entreprise
pendant une durée de 4 à 8 ans.
Provenant directement des Etats-
Unis, le capital-risque a connu
une progression spectaculaire en
1986 avec 33% d'investisse-

L'ère horlogère est bien terminée pour le Jura bernois, comme le
dit la publicité faite par la CEP.

ments supplémentaires, le mon-
tant total passant de 2,29 mil-
liards de dollars à 3,5!

LES OBSTACLES SUISSES
En Suisse, la progression n'est
pas comparable, souligne la prési-
dente, en raison de trois obstacles
notables:

— Les compagnies d'assurances
et les fonds de pensions ne sont
pas autorisés à investir en ven-
ture-capital.

— Il n'existe pas de marché où
les actions de petites sociétés

peuvent être traitées, comme c'est
le cas aux USA. De ce fait, les
porteurs de capitaux n'ont pas
l'espoir de récupérer avec béné-
fice l'argent investi.

— Le droit bancaire suisse
n'autorise pas la publicité relative
aux titres, ou aux parts sur des
fonds de venture-capital.

En dépit de ces obstacles, le
capital-risque connaît en Suisse
un développement satisfaisant. Et
les noms de sociétés travaillant
exclusivement dans ce domaine,
comme Gesplan ou SOFIP sont
aujourd'hui connus de tous. Du
reste, depuis 1984, une Associa-
tion pour le nouveau capital
d'entreprise défend le concept du
venture-capital. Ses 90 membres
ont déjà investi plus de 110 mil-
lions de francs dans plus de 80
projets.

SERIEUX COUP DE FREIN
Pourtant, cet engouement pour le
venture-capital a connu un sérieux
coup de frein avec le lundi noir du
19 octobre: «Un profond change-
ment dans la méthode de travail
des sociétés pratiquant le capital-
risque vient d'avoir lieu, écrit Me
Zellweger. Autant en raison de la
crise boursière qu'en raison des
difficultés des industries de haute-
technologie. Les venture-capitalist
sont de moins en moins des bâtis-
seurs d'entreprise pour devenir
des spécialistes de l'investisse-
ment lors de restructuration finan-
cière.» (...)«Raison de plus pour
que l'Etat qui a besoin que de
nouvelles entreprises dans une
région donnée, viennent relayer
celles qui s'éteignent, favorise le
financement de celles- ci par des
instruments financiers appro-
priés.» J. H.

Von Roll (USA) à nouveau
dans les chiffres noirs

Filiale américaine du groupe
sidérurgique soleurois Von Roll,
la société New Jersey Steel
Corp. (Njsco), Sayreville, a bou-
clé l'exercice 1987 une nouvelle
fois dans les chiffres noirs. Le
bénéfice net s'est établi à 10
millions de dollars contre 12
précédemment , a annoncé la
direction lundi.

Sortie pour la première fois des
chiffres rouges en 1985 après dix
années de vaches maigres, Njsco
a réalisé l'an dernier un chiffre

d'affaires supérieur à 95 (111)
millions de dollars. Spécialisée
dans le traitement de ferraille, la
société a pu accroître sa produc-
tion de manière sensible.

En 1987, les livraisons d'acier
brut de Njsco ont atteint 350.000
tonnes. L'installation d'un haut
fourneau pour lequel 2 millions
de dollars ont été investis devrait
permettre de porter la production
totale annuelle à 500.000 tonnes
dès 1989.

Njsco emploie actuellement
quelque 300 personnes, (ats)

m TECONOMIE ËNBRÊF
BERNE. — La raison sociale
Radio-Suisse S.A., créée il y a soi-
xante-six ans, survivra à la restruc-
turation de la société qui est
maintenant achevée, a indiqué
lundi Radio-Suisse S.A.

RYAD. *- Confrontée à une
baisse des prix du pétrole et à un
déficit budgétaire de 10 milliards
de dollars en 1988, l'Arabie séou-
dite a décidé de réintroduire
l'impôt sur les bénéfices sur les
sociétés étrangères et l'impôt sur

le revenu pour les salariés non
nationaux, abolis en 1975-76.

ZURICH. — Les quatre gran-
des banques suisses ont annoncé
lundi une baisse des taux d'intérêt
sur les dépôts à terme fixe. Les
nouveaux taux seront de 2,5%
(3% précédemment) pour les
durées de trois à huit mois et de
2,75% (3%) pour les durées de
neuf à douze mois, a communi-
qué lundi le Crédit Suisse au nom
des grandes banques. Avec cet

ajustement, les banques réagis-
sent aux faibles taux en vigueur
sur l'euromarché. La dernière
baisse date du 5 novembre 1987.

ABOU DHABI. - La produc-
tion de l'OPEP se situe actuelle-
ment en dessous du plafond de
15,06 millions de barils par jour
que l'organisation avait adopté le
mois dernier, un niveau qui con-
tribue à une reprise des prix
spots, a déclaré le ministre du

pétrole des Emirats Arabes Unis,
Mana Said al-Oteiba.

NYON. — Providentia, Société
suisse d'assurances sur la vie,
Nyon (VD), a encaissé l'an passé
des primes pour un montant de
182 mio de fr., soit une hausse
de 12% par rapport à 1986. Le
bénéfice n'est pas encore connu,
mais, comme l'a indiqué une
porte-parole de la société, il ne
sera «certainement pas moins

bon que celui de l'année précé-
dente» .

NEW YORK. - La croissance
de l'économie américaine s'est
accélérée en décembre, période
pendant laquelle les commandes
industrielles et la production se
sont accrues pour le 12e mois
consécutif, a indiqué l'Association
Nationale des Directeurs d'Achats
des grandes entreprises.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 483 — 486.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 146.— 153.—

Argent
$ 0nce 6.55 6.75
Lingot 268.— 283.—

Platine
Kilo Fr 20.642.— 20.864.—

CONVENTION OR

Plage or 20.200 -
Achat 19.830.-
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 30.12.87 .
B = cours du 04.01.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 91500.— 90000—
Roche 1/10 9100.— 8900.—
Kuoni 25000— 25000.—

C F. N. n. 900.— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 910.— 890.—
Crossair p. 1260.— 1275.—
Swissair p. 950— 970.—
Swissair n. 840.— 820—
Bank Leu p. 2575.— 2475.—
UBS p. 3020.— 2975.—
UBS n. 585— 560.—
UBS b.p. 111— 109.—
SBS p. 343.— 340 —
SBS n. 289.— 285.—
SBS b.p. 291.— 290—
C.S. p. 2435.— 2405 —
C.S. n. 480.— 2350.—
BPS 1630.— 1620.—
BPS b.p. 155.— 154.—
ArJia Int. 5550.— 5375.—
Elektrowatt 2950.— 2900—
Forbo p. 2550.— 2500—
Galenica b.p. 600.— 600—
Holder p. 4575— 3900—
Jac Suchard 8450.— 8300.—
LandisB 1220.— 1200.—
Motor Col. 1180.— 1150.—
Moeven p. 4500.— 4500—
Bùhrle p. 495.— 850.—
Bùhrle n. 220— 200.—
Bùhrle b.p. ' 210— 220 —
Schindler p. 3975.— 3900—
Sibra p 400.— 390.—
Sibra n. 300.— 300.—
SGS ' 3050.— 3025.—
SMH 20 60.— 60.—
SMH 100 172.— 178.—
La Neuchât. 780— 770—
Rueckv p. 11900— 11600.—
Rueckv n. 6400.— 6400—
W'thur p. 4780— 4650.—
W'thur n 2500— 2500.—
Zunch o 5075— 4900.—
Zunch n 2525.— 2450—
BBCI-A- 1660.— 1600.—

Ciba-gy p. 2700.— 2550.—
Ciba-gy n. 1290.— 1240.—
Ciba-gy b.p. 1600.— 1615.—
Jelmoli 2250.— 2025.—
Nestlé p. 8025.— 7850.—
Nestlé n. 3975— 3950—
Nestléb.p. 1130.— 1140.—
Sandoz p. 11800.— 11400.—
Sandoz n. 4425.— 4400.—
Sandoz b.p. 1800.— 1750.—
Alusuisse p. 450.— 450.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzer n. 3625— 3650—

A B
Abbott Labor 60.— 61.—
Aetna LF cas 57.75 57.50
Alcan alu 34.75 34.—
Amax 26.50 25.25
Am Cyanamid 52.75 52.50
ATT 35.— 34.50
Amoco corp 89.50 88.75
ATL Richf 89.— 88.25
Baker Hughes 17.50 17.75
Baxter ' 28.25 28.75
Boeing 48.75 47.50
Unisys 43.25 43 —
Caterpillar 78.50 79.25
Citicorp 25.— 24.25
Coca Cola 49.25 48.50
Control Data 27.50 27.50
Du Pont 111.— 111.50
Eastm Kodak 63— 63.—
Exxon 49.25 48.75
Gen. elec 57.— 57.—
Gen. Motors 80.— 78 —
GulfWest 93.— 91 —
Halliburton 33— 32.25
Homestake 22.50 22.—
Honeywell 71.25 68.50
Inco Itd 28— 27.75
IBM 150.— 148.—
Litton 93.75 93.—
MMM 81.— 83.—
Mobil corp 50— 50.75
C?R 81.50 80.50
Pepisco lnc 42— 42 50 I
Pfizer 63 50 60— '
Phil Morris 112 50 11050
Philips pet 16.75 17.75
ProctGamb 110.50 109.—

Rockwell 23.50 25.—
Schlumberger 37.50 36.75
Sears Roeb 43.— 42.50
Smithkline 63.50 61.50
Squibb corp 77.50 79.—
Sun co inc 67.50 65.25
Texaco 48.25 47.25
Wwarner Lamb. 87.— 87.50
Woolworth 43.50 43.75
Xerox 74.— 73—
Zenith 19.25 18.50
Anglo am 23.25 22.75
Atngold 130.— 127.—
De Beers p. 14.75 14.25
Cons. Goldf I 22.— 24.—
Aegon NV 42.25 40.50
Akzo 63.— 61.—
AlgemBankABN 28.— 28.—
Amro Bank 42.— 41.75
Philips 19.50 19—
Robeco 58.50 57.75
Rolinco 52.50 53.—
Royal Dutsch 144— 143—
Unilever NV 73.50 72.25
Bast AG 204.50 192.—
Bayer AG 213.— 202.—
BMW 365.— 345.—
Commerzbank 172.— 163—
Daimler Benz 467.— 440.—
Degussa 248.— 245.—
Deutsche Bank 313.— 300.—
DresdnerBK 187.— 180 —
Hoechst 204 — 191.—
Mannesmann 82.50 79.50
Mercedes 359.— 332.—
Schering 283— 276.—
Siemens 290— 277,—
Thyssen AG 85.— 79.—
VW 180.— 169.—
Fujitsu ttd 11.50 13.50
Honda Motor 12.— 12.75
Nec corp 18 50 19.50
Sanyo eletr. 4.25 4.50
Sharp corp 8.50 9.25
Sony 49— 48.50
Norsk Hyd n. 29.75 30.—
Aquitaine 53.50 53—

A B
Aetna LF & CAS 44% 46%
Alcan 27.- 28%

Aluminco of Am 47.- 50%
Amax Inc 2014 20%
Asarco Inc 28.- 29%
ATT 27'* 28%
Amoco Corp 69* 71.-
Atl Richfld 70% 72%
Boeing Co 37% 38%
Unisys Corp. 33% 35%
CanPacif 15% 16%
Caterpillar 60% 62%
Citicorp 19% 20%
Coca Cola 38% 39%
Dow chem. 90% 92%
Du Pont 88% 89.-
Eastm. Kodak 50- 51%
Exxon corp 38% 40%
Fluor corp 13% 15.-
Gen. dynamics 49Vt 50%
Gen. elec. 45.- 46%
Gen. Motors 61% 63%
Halliburton 25% 26%
Homestake 17* 17%
Honeywell 55% 57%
Inco Ltd 21% 22%
IBM 116% 120%
ITT 44% 46%
Litton Ind 72.- 73-
MMM 63% 66%
Mobil corp 39% 40%
NCR 63% 65%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 47% 48%
Ph. Morris 86% 87%
Phillips petrol 13% 14%
Procter & Gamble 84% 87-
Rockwell intl 18% 19.-
Sears. Roebuck 34% 35%
Smithkline 49% 50%
Squibb corp 60% 63%
Sun co 52.- 53%
Texaco inc 37% 37',;
Union Carbide 22- 22%
US Gypsum 29% 30%
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog ' 32% 34%
Warner Lambert 67% 70-
Woolworth Co 33% 36%
Xerox 58% 59%
Zenith elec 14% 15%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Products 25% 26%
Chevron corp 39% 41%

Motorola inc 50% 51%
Polaroid 24% 25-
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 64% 67%
Hewlett-Packadd 58% 60-
Texas instrum 56% 58%
Unocal corp 28% 30%
Westinghelec 49% 51%
Schlumberger 29% 30%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin. Genève)

UUH*L Yi*mu

A B
Ajinomoto 3030.—
Canon 905—
Daiwa House 1450.—
Eisai 1960.—
Fuji Bank 2960.—
Fuji photo 4000.—
Fujisawa pha 1750.—
Fujitsu 1310.—
Hitachi 1150.—
Honda Motor 1230.—
Kanegafuchi 880.—
Kansai el PW 2500.—
Komatsu 580 —
Makita elct. 1550 —
Marui 2790 —
Matsush el I 2030.—
Matsush el W '̂  1750.—
Mitsub. ch. Ma | 476—
Mitsub. el ni 500.—
Mitsub. Heavy "" 495.—
Mitsui CO 617.—
Nippon Oil 1040.—
Nissan Motr 705.—
Nomura sec. 2550.—
Olympus opt 926.—
Rico 1110.—
Sankyo 1610.—
Sanyo élect. 404 —
Shiseido 1320—
Sony 4650—
Takeda chem. 2850—
Zokyo Marine 1560 —
Toshiba 560.—
Toyota Motor 848 —
Yamanouchi 3800 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.26 1.34
1 $ canadien 0.95 1.05
1£ sterling 2.29 2.54
100 FF 23.- 25.-
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.25 82.25
100 fl. holland. 71.- 73.-
100 fr. belges 3.70 4.-
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.40 11.70
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1$US 1.265 1.295
1$ canadien 0.97 1.00
1 £ sterling 2.37 2.42
100 FF 23.50 24.20
100 lires 0.1085 0.111
100 DM 80.50 81.30
100 yens 1.043 1.055
100 fl. holland. 71.60 72.40
100 fr. belges 3.81 3.91
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling aut. 11.44 11.56
100 escudos 0.96 1.00
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IIP— "M<IM*M̂ Lrî a's cr^wûnPf̂ , É|
Fissan 

 ̂
Njvea 1

Corn Flakes coramel,s j*P»*|J . etassteo *gES* .J»»..
Serviettes humides traitantes # Dauche ; M Î T"
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg
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Chan9einen
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 Là Chaux-de-Fonds

-
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S~s 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: a nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Fabrique de cadrans
de La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

poseur(euse)
d'appliques qualif ié(e)

consciencieux(se), ayant si possible
quelques années de pratique et habi-
tué(e) à une qualité très soignée.
Le (la) candidat(e) serait appelé(e) à
prendre la responsabilité d'un atelier
de posage d'appliques.
Prière d'adresser offres de services
sous chiffres 91-680 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Gay Frères Monthey SA
Constructions en bois - 1871 Choex

engagent, pour atelier et pose:

- charpentiers CFC
- menuisiers CFC
Prendre rendez-vous au
<Ç 025/71 24 58.

{/aêçine gl
OF SWITZERLAND

engage:

cadre technico-commercial
Nous lui confierons la responsabilité
de la planification de la production en
liaison avec le traitement des comman-
des fournisseurs et la gestion du porte-
feuille des commandes clients.
Nous demandons:
— bonne formation commerciale
— connaissances techniques de la

branche
— esprit d'initiative et sens de l'orga-

nisation.
Nous offrons:
— poste à responsabilité '!"' .
— prestations sociales selon conven-

tion horlogère
— travail au sein d'une jeune équipe.
Entrée en fonctions: le 1er février
1988 ou à convenir
Faire offre à:
Les Fils d'A. Guenat SA
2724 Les Breuleux

Profitez des avantages de nos horaires
d équipes !

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle et aimeriez entreprendre une
nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d'une forma-
tion en tant qu '

OPERATEUR
avec un salaire complet pendant la durée de votre
formation.

Après votre stage de formation vous serez principalement
affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En plus des
conditions extrêmement intéressantes du travail en équipe,
nous pouvons vous offrir d'excellentes prestations sociales.

N'hésitez pas!
Appelez notre service du personnel qui se réjouit de vous___

^
_ .. donner de plus amples renseignements (tél. 038 35 2141).

m%t ' i Ê m

=ÉI= EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/ Switzerland

EM , une société de tsËStMÊJ

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - £ 039/23 30 98

cherche pour tout de
suite ou date à convenir

Aa sommelière
y. 3V Horaire agréable.

^  ̂ Se présenter



Déià Vatanen et Rahier
Rallye Paris - Dakar

Ari Vatanen: une première place à défendre. (AP)
Le Finlandais Ari Vatanen (Peu-
geot 405), pour les autos, et le
Belge Gaston Rahier (Suzuki),
pour les motos, ont réussi les
meilleurs temps de la première
spéciale du rallye Paris - Alger -
Dakar, à Hassi Messaoud (Sahara
algérien).

Vatanen, associé au Suédois
Bruno Berglund, a devancé le
Français Pierre Lartigue (Mitsu-
bishi Pajero), vainqueur du prolo-
gue, et compte maintenant, au
classement général, 2'34"
d'avance sur Lartigue, 14'29" sur
le Français Patrick Zaniroli, et
15'42" sur le Français Patrick
Tambay, tous deux sur Range
Rover. Le Finlandais Juha Kank-
kunen (Peugeot 205) occupe la
cinquième place à 19'01 ".

Catégorie motos. Classement
de la première spéciale (Sahan-
Berry - Bir-Larache): 1. Gaston
Rahier (Be, Suzuki) 3 h 35'46";
2. Guy Huynen (Be, Suzuki) à
57"; 3. Marc Morales (Fr, Honda)
à 5'02"; 4. Claudio Terruzzi (It,
Honda) à 6'52"; 5. Eddy Orioli
(It, Honda) à 6'56"; 6. Andréa
Balestrieri (It, Honda) à 9' 12"; 7.

P. Karsmakers (Ho, Honda) à
10'14"; 8. Stéphane Peterhansel
(Fr, Yamaha) à 10'31"; 9. André
Malherbe (Be, Yamaha) à 15'34";
10. Alessandro De Pétri (It,
Cagiva) à 17'50".

Classement général: 1. Gas-
ton Rahier (Be, Suzuki) 3 h
35'46"; 2. Guy Huynen (Be,
Suzuki) à 26"; 3. Marc Morales
(Fr, Honda) à 5'56"; 4. Claudio
Terruzzi (It, Honda) à 6'48"; 5.
Eddy Orioli (It, Honda) à 7'38";
6. Andréa Balestrieri (It, Honda) à
9'42"; 7. Stéphane Peterhansel
(Fr, Yamaha) à 1T01"; 8. P.
Karsmakers (Ho, Honda) à
11'07"; 9. André Malherbe (Be,
Yamaha) à 16'31"; 10. Alessan-
dro De Pietri (It, Cagiva) à
18'27". ...

Catégorie autos. Classement
de la première spéciale: 1. A.
Vatanen - B. Berglund (Fin-Suè,
Peugeot 405) 1 h 51'59"; 2. P.
Lartigue - B. Maingret (Fr, Pajero)
à 2'54"; 3. P. Zaniroli - Fenouil
(Fr, Range-Camel) à 14*25"; 4.
P. Tambay - D. Lemoyne (Fr,
Range-Camel) à 15'39"; 5. J.

Kankkunen - J. Piironen (Fin,
Peugeot 205) à 18'58"; 6. L.
Andreetto - V. De Simoni (It,
Pajero) à 23'01"; 7. A. Cowan -
J. Seyer (GB, Pajero) à 24'32";
8. H. Pescarolo - P. Fourticq (Fr,
Peugeot 405) à 29'46"; 9. K.
Shinozuka - H. Magne (Jap-Fr,
Pajero) à 30'01"; 10. B. Darni-
che - A. Mahe (Fr, Proto Ixcom) à
36'00".

Classement général: 1. A
Vatanen - B. Berglund (Fin-Suè,
Peugeot 405) 1 h 56'41"; 2. P.
Lartigue - B. Maingret (Fr, Pajero)
à 2'34"; 3. P. Zaniroli - Fenouil
(Fr, Range-Camel) à 14'29"; 4.
P. Tambay - D. Lemoyne (Fr,
Range-Camel) à 15'42"; 5. J.
Kankkunen - J. Piironen (Fin,
Peugeot 205) à 1901"; 6. La
Andreetto - V. De Simoni (It,
Pajero) à 23'05"; 7. A. Cowan -
J. Seyer (GB, Pajero) à 24'28";
8. H. Pescarolo - P. Fourticq (Fr,
Peugeot 405) à 30'00"; 9. K.
Shinozuka — H. Magne (Jap-Fr,
Pajero) à 30'08"; 10. B. Darni-
che - A Mahe (Fr, Proto Ixcom) à
36'27". (si)

Rosi en fanfare
m> BOXE mMimummm n

Championnat du monde des surwelters
Gianfranco Rosi (30 ans) commence la nouvelle année
en fanfare. L'Italien a, en effet, victorieusement
défendu son titre de champion du monde des surwel-
ters (WBC) en repoussant avec une superbe autorité
l'assaut de l'Américain Duane Thomas mis k.-o. au 7e
round, au Palais des foires de Gênes.

Ce combat, qui avait attiré un
nombreux public autour du ring
malgré l'heure très insolite pour
l'Europe (3 h. du matin), a tenu
toutes ses promesses. Il se révéla
dans l'ensemble bien meilleur que
la demi-finale mondiale Don
Curry-Lupy Aquino disputée aupa-
ravant. Il y eut plus d'intensité et
le rythme fut très soutenu dès le
premier coup de gong.

S'appuyant sur sa technique
sans faille et sur une vitesse
d'exécution bien supérieure, l'Ita-
lien, très mobile, ne restant
jamais dans l'axe des coups de
Thomas, prit d'entrée la direction
des opérations par ses superbes
remises en «une-deux» que Tho-
mas ne parvenait pas toujours à
éviter. C'est ainsi qu'il s'assurait
un certain avantage au cours des

quatre premiers rounds malgré
des coupures au front et à la pom-
mette droite.

A la 5e reprise, Thomas parve-
nait cependant à trouver l'ouver-
ture et il passait deux droites con-
sécutives que l'Italien, quelque
peu fatigué, accusait. Mais ce
n'était qu'un feu de paille car à la
7e reprise, Rosi accélérait brutale-
ment l'allure et plaçait plusieurs
crochets des deux mains qui expé-

I PIIRI i.Rr-pnnTAfiP ^=

diaient Thomas à la dérive hors
des cordes pour le k.-o. définitif.

BONNE RENTRÉE
DE DON CURRY

En lever de rideau l'Américain
Don «Cobra» Curry (26 ans) n'a
pas manqué son rendez-vous. Il a
en effet très largement battu aux
points en 12 reprises le Mexicain
Lupe Aquino (26 ans).

Ce combat, considéré comme
une demi-finale mondiale des sur-
welters, ne fut qu'un long mono-
logue de Don Curry le styliste.
Après un départ prudent, le Texan
surclassa un Aquino étonnam-
ment passif et dont la seule ambi-
tion parut très vite de tenir la
limite, (si)

Neuf équipages suisses inscrits
Prochain Rallye automobile de Monte-Carlo
Pour la dixième fois consécu-
tive, Lausanne sera, samedi 16
janvier. Tune des cinq villes-dé-
part du Rallye de Monte-Carlo.
L'événement prend une singu-
lière ampleur avec I annonce de
la présence du team Mazda à
Ouchy.

La firme japonaise sera repré-
sentée par ses trois meilleurs
pilotes, Timo Salonen (cham-
pion du monde en 1985), Han-
nu Mikkola (champion du mon-
de en 1983) et Ingvar Carisson.
Tous trois piloteront des 323
4WD.

Neuf équipages suisses se-
ront également présents au dé-
part au Château d'Ouchy, soit:

Freddy Oguey et Michel
Remy (Mazda 323 4WD); Ray-
mond Balmer et Diego Soria,
Christian Carron et Laurent Lat-
tion, Erwin Keller et Oswald
Backes, Philippe Carron et Ugo
Rattazzi (tous Daihatsu Charade

GTI); Reynald Menghini et
Dolorès Antonina (Opel Manta);
Michel Golay et Thiery Gras
(Mazda 323 4WD groupe N/FI-
SA); Claude Marguerat et
Didier Chatelan, Jean-Pierre
Morthier et Olivier Nobs (VW
Golf GTI).

Le premier départ sera donné
à 12 h 31 très exactement. Du
Château d'Ouchy, les équipages

mettront le cap sur Vallorbe par
l'avenue de Rhodanie, le gira-
toire de la Maladière, croisée
Chavannes-Ecublens, Cossonay,
La Sarraz, Pompaples, Vallorbe.
Une fois la frontière franchie,
les pilotes prendront la direc-
tion de Saint-Etienne, ville où
aura lieu le regroupement de
tous les concurrents partis des
autres villes-étapes, (si)

L'URSS ira à Séoul
«L'URSS n'a pas l'intention de boycotter les Jeux olympiques de
Séoul», a déclaré le président du comité olympique soviétique, M.
Marat Gramov, lors d'une conférence de presse à Francfort. La déci-
sion officielle sur la participation soviétique aux Jeux de Séoul sera
prise au cours de la réunion du comité olympique d'URSS prévue
les 11 et 12 janvier prochains a indiqué M. Gramov.

m LE SPORT EN BREF

Catherine Quittet favorite
La Coupe du monde de ski alpin

reprend ses droits à Tignes
Dimanche et lundi, il neigeait
sur Tignes (Alpes du Nord) et
ce n'était pas pour déplaire à
la Française Catherine Quittet
qui aimerait commencer 1988
comme elle a terminé 1987:
par une victoire dans un sla-
lom géant comptant pour la
Coupe du monde.

Les conditions de la course
de mardi (départ de la 1ère
manche à 10 h, de la 2e à 12 h
30), déplacée de Mégève à
Tignes, devraient en effet être
sensiblement les mêmes que
celles du 20 décembre dernier
à Piancavallo (Italie).

Une neige douce, une pente que
les Françaises connaissent bien
puisqu'elles s'entraînent là
depuis plusieurs jours. Bref,
Quittet devrait être à son aise
dans ce deuxième «géant»
d'une saison au calendrier boule-
versé par le faible enneigement
de nombreuses stations suisses,
allemandes ou françaises. Pen-
dant la mini-trêve de fin d'année,
skieuses et skieurs, qui partici-
paient au «Cirque blanc», se
sont éparpillés à la recherche
d'un camp d'entraînement. Pour
certains, la reprise pourrait être
difficile et leur valoir quelques
surprises.

COURSE TRES OUVERTE

Certes, les meilleures spécialistes
de la discipline seront au rendez-
vous pour tenter de faire échec à
un nouveau succès de la Fran-
çaise. L'armada suisse en tête
avec Vreni Schneider, la cham-
pionne du monde (battue de 16
centièmes seulement à Pianca-
vallo) et ses compatriotes
Michela Figini, Maria Walliser ou
Corinne Schmidhauser, toutes
dans les dix premières en Italie.

L Espagnole Bianca Fernan-
dez- Ochoa, deuxième du classe-
ment général provisoire de la
Coupe du monde (derrière Figini)
et qui doit profiter de ces épreu-
ves techniques pour marquer des
points, figure au même rang que
la Yougoslave Mateja Svet ou
l'Autrichienne Anita Wachter
parmi les candidates au podium.

Une compétition donc très
ouverte sur une piste qui était
lundi en parfait état: la Coupe du
monde amorce mardi son tradi-
tionnel marathon de janvier (11
courses au programme pour les
skieuses comme pour les
skieurs) .

Avant les Jeux olympiques
d'hiver de Calgary, il ne reste
plus que quelques semaines
pour bien se placer.

Annulation
Le comité d'organisation des
courses des Diablerets a annoncé
hier qu'il était dans l'impossibi-
lité, faute de neige, d'organiser
le slalom géant féminin qui
devait se disputer le 10 janvier.
Cette épreuve se courra finale-
ment à Tignes, ce mercredi. Les
skieuses disputeront donc deux
géants dans la station savoyarde.

La suite du calendrier féminin
reste sujet à caution. La descente
des Diablerets (9 janvier) a aussi
été reportée à Pfronten (RFA)
pour le 14 janvier mais les con-
ditions d'enneigement sont tou-
jours précaires et les organisa-
teurs allemands doivent faire
connaître leur décision dix jours
avant... c'est-à-dire demain au
plus tard, (si)

'reni Schneider: une revanche à prendre. (Photo Wldler)

Sport-Toto
5 X 13 Fr 11.010.70

72 X 12 Fr 440.—
554 X 11 Fr 57,20

3.241 X 10 Fr 9,80

Toto-X
1 X 6  Fr 93.227,60

43 X 5 Fr 785.—
1.646 X 4 Fr 15,40

16.608 X 3 Fr 3.—
Cinq numéros + le numéro complémentaire
n'a pas été réalisé. Jackpot: Fr 8.438,70.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
De la course du dimanche 3 janvier 1988
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 178.55
Ordre différent Fr 35,75
Couplé - Aucun
Quarto
Ordre Fr 2.848,30
Ordre différent Fr 1 29,60
Triplé Fr 10,80
Joker Cagnotte Fr 31.566,90

Loto
7 points Cagnotte, Fr 781,20
6 points Fr 55.—
5 points Fr 2.—

Loterie suisse à numéros
0 X 6 . . . .  Jackpot Fr 530.466,60
5 X 5 + cpl Fr 71.448,60

139X5  Fr 4.535,70
6.872 X 4 Fr 50.—

118.442 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors
du pochain concours: 1.100.000 francs.
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Mike McParland joueur canadien du
HC La Chaux-de-Fonds et son épouse
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ont fait confiance au magasin
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

ERIC ZWAHLEN
Tél. (039) 26 55 26 2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

pour l'achat de leur mobilier
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MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 5 JANVIER, À 20 HEURES IÇÎT?%

jjrQl LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU £221
M _̂M | io+p Hoc nnintc; He» uontP HP<; hillpt^î HP- Puck Club: le No 123 gagne un bon de SPORT«¦¦¦¦¦ ¦rsy LISte aeS pOintS QG Vente OeS DllietS MU. Fr. SU.-au Restaurant La Hure d'Argent Sponsor et

SPORT + CHAUSSURES Kiosque p°d 2000, L-Robert 18 - Bar Le Rallye, L.-Robert 80 Le No 35 gagne un bi||et d.entrée pour supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes. du HCC
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Né S AVIS DE TIR Né S
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates suivantes:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts
- routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon
zone des positions CN 1:50 000, feuille ...

JANVIER 1988 Les Ponts-de-Martel - NE 5
11.01.88 0800-2100 Molta-Dessous La Molta-Dessous - Pt 1094 -
12.01.88 0800-2100 Grande Joux - Pt 1194-
13.01.88 0800-1700 Pt 1065 - La Molta-Dessous
14.01.88 0800-1700
15.01.88 0800-1700

18.01.88 0800-2100
19.01.88 0800-2100
20.01.88 0800-1700
21.01.88 0800-1700
22.01.88 0800-1700 Troupe: Fus Bat 1 7

Armes: fusil d'assaut - Troq 8,3 cm (20 mm)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
fS39t (SÛT  ̂ />—-o
V//yJ% Ne jamais HfKsi  ̂ Y——A
OWj Vfl toucher \l**r Marquer * ' Annoncermi mi W

Informations concernant les tirs:
024/259 360 ou 024/711 233

Le commandement:
Lieu et date: Office de
1400 Yverdon-Chamblon, 14.12.87 , coordination 1

NE2 AVIS DE TIR NE2
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuille 232
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3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire —.—.—.—, en direction Ouest seu-
lement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Armes: Fass - troq 8,3 cm - mitr - HG 43 uniquement à l'endroit prescrit

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Demandes concernant les tirs: jusqu'au 03.01.88, <£> 024/259 360

Poste de destruction des ratés: dès le 04.01.88. 0 038/533 013
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon , 14.12.87
<p 111 Le commandement: Office de coordination 1
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Armes: Fass - mitr 51 - troq 8,3 cm - explosifs + grenades aux endroits prescrits

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Çhaux-de-Fonniers très bien places
Bilan du premier tour de basketbaBI

Les Chaux-de-Fonniers peuvent prétendre aux play-off. (Photo Schneider)

En championnat de première
ligue, Porrentruy et Arlesheim
sont pour l'instant relégués. Les
Jurassiens se sont révélés bien
faibles. Par contre, Arlesheim
doit sa place de lanterne rouge
à des négligences administrati-
ves.

Ce premier tour a, par con-
tre, été très favorable à La
Chaux-de-Fonds qui a démontré,
malgré un effectif réduit, des
forces morales non négligea-
bles. Certes, il a eu un calen-
drier favorable mais il a su saisir
sa chance et surtout créé un cli-
mat nouveau et constructif.
Il y a encore des lacunes surtout
dans le domaine offensif mais
l'équipe est encore jeune et peut
encore apprendre.

La Chaux-de-Fonds peut pré-
tendre aux play-off mais son deu-
xième tour ne sera pas de tout
repos. Il aura la chance de rece-
voir Oberwil, Marly: ses deux plus
sérieux contradicteurs.

Quant à Auvernier, il manque
de constance. Sa dernière sortie,
défaite surprenante à Alterswil ,
pourrait se révéler importante
dans le décompte final. L'équipe
est capable de mieux mais les Per-

chettes doivent absolument jouer
collectivement.

CLASSEMENT
1. Marly 11 20 879- 716
2. Chx-de-Fds 12 20 887- 732
3. Uni B./Ober. 11 18 961- 729
4. Rapid Bienne 12 18 1083- 866
5. Auvernier 12 16 1029- 867
6. Birsfelden 12 12 772- 764
7. Boncourt 12 12 928- 907
8. Alterswil 11 8 705- 815
9. Pratteln 11 6 794- 936

10. Riehen 11 4 788- 987
11. Porrentruy 11 0 746-1087
12. Arlesheim 11 -2 576- 742

DEUXIÈME LIGUE
Trois équipes en tête à l'issue du
premier tour. Du jamais vu I
Auvernier a certes bénéficié de
circonstances particulières pour
vaincre Corcelles, diminué, après
prolongation. Mais, à force de
bafouer la notion de «fair-play»,
ce club s'est retrouvé Gros-Jean
comme devant.

En fait, cet incident de par-
cours n'aura qu'une incidence
ponctuelle car Corcelles est bien
la formation la plus solide. Elle
compte dans ses rangs des
joueurs de grand talent: Didier
Robert, Virtic, les anciens Jordy
et Cl. Arm. La relève pointe à

l'horizon. Mais est-ce suffisant
pour faire le grand saut ?

La saison passée, Corcelles a
renoncé: Virtic ne pouvant être
aligné puisqu'il n'est pas con-
sidéré comme étranger «assimila-
ble». Sans lui, l'équipe erre sans
âme.

Les autres équipes susceptibles
de monter n'ont pas le gabarit de
la première ligue.

De plus, Auvernier II ne peut
pas militer dans cette ligue puis-
que le club est déjà représenté.
Quant à Université, il peut dialo-
guer avec les meilleurs grâce à
l'apport de ses étrangers.

CLASSEMENT
1. Corcelles 7 12 646-483
2. Université 7 12 618-466
3. Auvernier 7 12 575-500
4. Fleurier 5 4 367-353
5. Union 6 4 427-465
6. Val-de-Ruz 7 4 571-619
7. Marin 6 2 415-535
8. Chx-de-Fds II 7 2 376-560

TROISIÈME LIGUE
La bouteille à encre I Pas moins
de quatre leaders différents lors
de ce premier tour. Et celui que
l'on attendait le moins, Fleurier,
est en tête. Il est vrai que cette

équipe est formée de vieux de la
vieille qui ont l'expérience des
grandes confrontations. Mais
n'empêche que c'est surprenant
de les voir en si bonne position
face à des formations dont la
moyenne d'âge est nettement
plus basse.

Mais tout n'est pas dit car Neu-
châtel 50, au complet, peut faire
très mal, de même qu'Université
Il qui vient de battre «à plate cou-
ture» un sérieux prétendant: Val-
de-Ruz Il par 49-94. Le score est
plutôt éloquent et en dit long sur
les réelles possibilités des jeunes
universitaires.

Il ne serait pas étonnant de les
voir en tête à l'issue du 2e tour
ou qu'ils se fassent surprendre
par Saint-lmier qui reste en
embuscade.

Ainsi, le deuxième tour
s'annonce incertain, très ouvert.
L'équipe, à l'effectif le plus étoffé
et le plus constant, pourrait bien
remporter la palme.

CLASSEMENT
1. Fleurier II 6 10 344-327
2. Université II 6 8 433-314
3. Neuchâtel 50 6 8 424-363
4. St-Imier 6 8 326-309
5. Val-de-Ruz 6 6 395-405
6. Cortaillod 6 2 324-343
7. Littoral BC 6 0 274-469

CADETS
Quelle bonne surprise I La Chaux-
de-Fonds en tête.

Cette saison, l'entraîneur
Benoît peut compter sur une
équipe solide et homogène. Cette
homogénéité efface les quelques
individualités des autres équipes.
Ainsi, Université qui avait dominé
cette catégorie durant une décen-
nie, doit rentrer dans le rang.
Mais la jeune phalange de Bour-
quin n'a pas dit encore son der-
nier mot et va certainement se
surpasser, dans le match retour,
qui aura lieu au Mail, pour obliger
les Chaux-de-Fonniers de disputer
un match de barrage. Cela pro-
met.

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds 5 10 432-290
2. Université 6 10 573-362
3. Marin 5 6 395-320
4. Auvernier 5 4 309-418
5. Union 6 4 569-442
6. Val-de-Ruz 6 4 446-536
7. Fleurier 5 0 140-531

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
Deux équipes dominent cette
catégorie: Union, comme les sai-

sons passées, mais surtout Val-de-
Ruz, que l'on n'attendait pas en si
bonne position. Le travail en pro-
fondeur effectué par la paire Bal-
tisberger et Chanel porte ses
fruits. C'est de bon augure pour
la suite car l'équipe fanion a quel-
ques problèmes d'effectif et peine
cette saison.

CLASSEMENT
1. Union 5 10 431-168
2. Val-de-Ruz 5 10 406-233
3. Université 5 6 354-288
4. Rapid Bienne 6 4 271-300
5. Chaux-de-Fonds 5 2 168-344
6. Auvernier 6 2 258-436

LNB FÉMININE
La Chaux-de-Fonds a réussi un
parcours parfait (aucune défaite).
Par contre, du côté administratif,
on ne peut pas en dire autant.
Son manque de clairvoyance a
fait qu'elle soit pénalisée de deux
forfaits administratifs (résultat: —8
points au classement). Et pour-

tant, le club neuchâtelois avait été
mis «au parfum» la saison pas-
sée. Ainsi, à force de tirer sur la
corde, elle se casse.

La Chaux-de-Fonds a fait
recours: elle en a le droit mais
cela coûte cher. La Chaux-de-
Fonds a fait jouer de jeunes étran-
gères qui sont en Suisse, il est
vrai, depuis belles lurettes. Elles
n'y sont pour rien.

Pour l'une, il lui a manqué une
saison pour satisfaire au règle-
ment. Pour la deuxième, la Com-
mission joue sur les mots: saison
n'est pas égale à année civile.
Espérons que tout rentre dans
l'ordre le plus rapidement possi-
ble afin que La Chaux-de-Fonds se
prépare ou non pour le grand saut
(la décision du recours viendra,
paraît-il, au milieu du deuxième
tour).

Tout est question d'argent.
Que les sponsors se lancent aux
portillons et tout sera plus facile.

Affaire à suivre. Sch.

Les mondiaux en point de mire
La saison de triathlon débute prochainement

Non seulement ils doivent skier
juste lors du géant (une man-
che) qu'ils ont à accomplir, mais
encore, en plein effort d'endu-
rance au fond (en principe 20
km), ils doivent viser juste puis-
qu'ils ont quatre tirs à leur pro-
gramme; la polyvalence du spé-
cialiste du triathlon n'est pas
une vue de l'esprit. Elle ne
coule pas de source non plus.
En mars dernier, à Autrans, Ale-
xander Blâsi, Ernst Gfeller et Carlo
Kuonen avaient obtenu la récom-
pense des efforts consentis tout
au long de la période de prépara-
tion en s'adjugeant la médaille de
bronze par équipes aux champion-
nats du monde du CISM (Conseil
International des Sports militai-
res). Seuls les Français et les Alle-
mands de l'Ouest avaient fait
mieux, mais les Autrichiens
avaient manqué le podium.

Le couronnement pour trois
des meilleurs spécialistes Helvè-
tes , mais aussi, et surtout, le
point de départ d'une nouvelle
aventure pour cette discipline
sportive qui a connu des hauts et
des bas ce dernières années.

Sur le plan administratif , c'est
toujours Jean-Claude Roch (Pully)
qui dirige la manœuvre, en com-
pagnie d'Olivier Mayor et du
«mentor» Michel Pralong. Sur le
plan sportif. Constant Sarott est

demeuré à la tête de I équipe
nationale. Il a toutefois trouvé un
renfort apprécié en Urs Wirz qui
le seconde efficacement.

Le staff des entraîneurs s'est
également élargi puisque, dans le
domaine alpin, Jean-Luc Fournier
peut compter sur les services de
Gérard Morand et de Claude Pas-
choud, alors qu'Edgar Brunner
demeure l'homme avisé du fond,
tandis que Georges Rollier con-
tinue à diriger le tir avec la com-
pétence et l'expérience que tout le
monde lui reconnaît.

DEUX «NOUVEAUX»
Sur le plan de l'équipe, trois
départs furent à déplorer en fin de
saison écoulée: ceux de Carlo
Kuonen, d'Ernst Peter et d'Ueli
Kopp. Leur expérience fera sensi-
blement défaut au groupe et
l'enthousiasme des deux «nou-
veaux» ne sera peut-être pas suffi-
sant pour combler d'emblée le
vide ainsi laissé. Emanuel Buchs,
bien connu dans les milieux du
fond, et Fritz Dûrst, matcheur fort
prisé, semblent cependant avoir
les qualités requises pour contri-
buer activement à rendre au tria-
thlon le renom qui fut le sien à
l'époque des Z'Graggen, Naep-
flin, Morerod, Vuagniaux et autre
Gisler.

Les responsables de l'équipe
comptent cependant essentielle-

ment sur la valeur sûre d'Alexan-
der Blâsi qui, à Autrans, avait for-
tement impressionné ses rivaux.
1988 pourrait constituer pour lui
une étape supplémentaire sur la
route qui devrait le mener vers la
grande consécration. Son compor-
tement au Val d'Aoste où, début
mars, seront distribués titres et
accessits des championnats du
monde 1988 sera édifiant à cet
égard.

On espère également que Gfel-
ler et Werlen, chez lesquels une
sérieuse prise de conscience s'est
effectuée au printemps passé,
sauront poursuivre leur progres-
sion et que Jean-Louis Burnier, le
grand malchanceux, sera remis
suffisamment tôt de sa déchirure
des ligaments du genou pour
retrouver la grande forme au bon
moment. Car il ne déplairait évi-
demment pas aux responsables
de la discipline de voir le bronze
d'Autrans se transformer en
argent au Val d'Aoste... (Ib)

Le calendrier
Voici la liste des concours offerts
aux spécialistes de triathlon cet
hiver:

16-17 janvier: Elm ", Interna-
tional (10 km).

25-28 janvier Modane",
International (20 km).

1-3 février: Chamonix* , Inter-
national (10 km).

6-7 février: Kiental.
20-21 février: Bex* (20 km).
22-28 février: Andermatt:

camp d'entraînement en vue des
championnats du monde.

27-28 février: Le Brassus (Div
méc 1).

1-6 mars: Val d'Aoste, cham-
pionnats du monde (20 km).

19-20 mars: La Lécherette (Div
mont 10) (20 km).

21-24 mars: Hochfilzen.
24-27 mars: Grindelwald,

championnats nationaux.
9-10 avril: Obertauern.
16-17 avril: Montafon.

(* - épreuve de sélection)

Les cadres
Alexander Blaesi, 8.9.1962,
Lenzerheide; Emanuel Buchs,
2.1.1962, Ulrichen; Jean-
Louis Burnier, 9.4.1959, La
Chaux-de-Fonds; Fritz Duerst,
20.11.1962, Mollis; Ernst
Gfeller, 6.9.1960, Lenk; Jûrg
Lanz, 20.1.1961, Wasen;
Elmar Werlen, 16.2.1963,
Geschinen; Daniel Zurbuchen,
8.10.1964, Rubigen.
Candidat: Georg Niederber-
ger, 9.8.1965, Wolfenschies-
sen.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Bumler a joué une fols de plus
de malchance. (Photo Maeder)

Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds
La première équipe du Volley-
ball-Club La Chaux-de-Fonds a
dressé ces derniers jours son
bilan du premier tour de cham-
pionnat de 1 re ligue.

Au vu des résultats, ce der-
nier s'avère mitigé. En effet,
l'équipe, au tomber de rideau
d'une saison 85-86 exception-
nelle, avait affiché des préten-
tions sérieuses dans un niveau
de jeu, où son titre de néo-
promu aurait dû rapidement
muer en outsider terrifiant.

Il a fallu très vite relativiser
ces ambitions.

L'équipe ayant pris le risque
de juger sa valeur par rapport à
des adversaires pour la plupart
inconnus (mis à part Moutier et
Worb, compagnons d'ascen-
sion).

Les chiffres sont parlant:
après 8 rondes, le VBCC se
retrouve 7e au classement avec
un capital-points de 4.

Points qui tous, aussi singu-
lier ou inquiétant que cela
puisse paraître, ont été acquis
sur terrain adverse; où d'ailleurs

les Chaux-de-Fonniers ont pour
habitude d'offrir des prestations
de qualité. Le bilan s'écrit
comme suit: extérieur 4 match 4
points (9-7), Pavillon 4 matchs
0 point (5-12).

Il est à noter que les hommes
à Borel ont toujours été en
mesure de prendre au moins 1
set à leur adversaire. Ce qui
relativise la différence de points
entre le 1er Schônenwerd et les
Chaux-de-Fonniers 7e. C'est
donc sur la base de ces don-
nées, que le VBCC s'est fixé
comme minimum, 5 victoires
sur les 8 matchs du second
tour. Objectif réaliste si l'on
compte les victoires que le
VBCC se voudra d'obtenir
devant son public. La pre-
mière place se jouera certaine-
ment entre Schônenwerd et Aes-
chi qui monopolisent le haut du
classement; alors que la place
de relégué devrait revenir à
Worb. Equipe maigrichonne, au
potentiel encore affaibli par la
blessure de son meilleur élé-
ment, (fb)

Equipe en devenir

Publicité intensive, publicité par annonces



Pas de droit à l'erreur
— — 

Herisau ce soir hôte des Mélèzes
Pour les hockeyeurs helvéti-
ques, les fêtes de fin d'année
sont terminées. Le championnat
reprend ses droits... avec quatre
matchs en huit jours. Pour bien
des clubs, cette semaine
anglaise s'annonce très impor-
tante. C'est notamment le cas
du HC La Chaux-de-Fonds qui
accueille ce soir Herisau avant
de se déplacer jeudi à Martigny.
Les protégés de Jan Soukup vont
incontestablement jouer une carte
importante ces prochaines heures.
Notre situation commence à
devenir critique affirme l'entraî-
neur tchécoslovaque. Nous avons
un urgent besoin de points si
nous voulons nous tirer

d'affaire. La balle est dans le
camp de mes joueurs. Ils sont
capables de faire beaucoup
mieux. Ils l'ont prouvé à Neu-
châtel à l'occasion du Tournoi
TAG-Heuer. Contre Bienne ou
contre les Tchécoslovaques de
Hradle Kralove, nous avons
signé deux bonnes performan-
ces. Mes joueurs, et c'est vrai,
ont pu évoluer sans aucune
pression psychologique. Ils ont
démontré qu'ils savaient jouer
au hockey. Dès lors, il ne s'agit
je crois que d'une question de
confiance. Si ce soir, nous abor-
dons la rencontre avec calme,
avec lucidité et avec beaucoup
de rage de vaincre, je suis per-

suadé que nous pouvons réali-
ser une très belle performance.

La période des fêtes de fin
d'année s'est très bien passée. A
l'entraînement, tous mes joueurs
ont affiché beaucoup de sérieux.

Jan Soukup se veut relative-
ment optimiste. Nous aussi I. L%
HCC vaut incontestablement
beaucoup mieux que son classe-
ment actuel. A Daniel Dubois et à
ses camarades de le prouver. Ils
en ont les possibilités.

Jusqu'ici, Herisau ne s'est
jamais imposé aux Mélèzes.
L'adversaire est donc à la portée
des Neuchâtelois. Ces derniers,
lors du deuxième tour, avaient été
contraints de partager l'enjeu par

la faute des arbitres qui avaient
annulé un but parfaitement vala-
ble de Mike Prestidge! Rien que
pour cela, le public chaux-de-fon-
nier, qui reste fidèle malgré les
déboires et les contre-performan-
ces, mérite une revanche.

Pour affronter les Appenzellois,
Jan Soukup alignera la même for-
mation qui a disputé le Tournoi
TAG-Heuer. Bourquin, Niederhau-
ser et McParland sont toujours
blessés. Quant à Giambonini et
Gertschen, ils ont repris l'entraî-
nement. Mais ce soir, ils ne
seront que remplaçants. Relevons
enfin que Mario Fernandez défen-
dra la cage du club des Mélèzes.

Michel DERUNS

Guy Benoit: une forme ascendante au sein du HCC.
(Photo Schneider)Une page se tourne en Ajoie

Siegenthaler- Beaulieu: le divorce
Après six ans au HC Ajoie, Martin
Siegenthaler, un des plus fidèles,
quitte le navire. Le courant ne
passe plus entre lui et Richard
Beaulieu. Depuis le début de la
saison déjà, leurs rapports
n'étaient pas des plus heureux.
Martin Siegenthaler en a marre et
le HC Ajoie perd un des cinq res-
capés de la première ascension en
ligue nationale B.

Cette saison, Martin Siegentha-
ler â joué huit matchs sur 22 et a
marqué six buts. Malgré cette
bonne moyenne de réussite,
Beaulieu ne lui a jamais réelle-
ment fait confiance. Selon

l'entraîneur, Siegenthaler est parti
parce-qu'il n'acceptait pas d'être
remplaçant. Richard Beaulieu évo-
que aussi la blessure de Siegen-
thaler durant presque toute la sai-
son 1986-87.

Contacté par téléphone, Martin
Siegenthaler laisse apparaître
toute sa tristesse. Il a le HC Ajoie
dans son cœur: Si je pars, ce
n'est pas à cause du club, que
j'aime tant, mais à cause de
l'entraîneur. C'est bien pour
l'équipe que je quitte avant
qu'un malaise n'éclate.

Martin Siegenthaler ne com-
prend pas. Je veux bien accepter
de faire du banc, mais qu'on
m'explique pourquoi I Or, depuis
le début de la saison, j'ai de-
mandé des explications à l'en-
traîneur, qui ne m'a jamais ac-
cordé d'entretien à ce sujet.

Très dépité, Martin Siegentha-
ler s'exclame: Si au moins j'avais
su pourquoi je ne jouais pas, ce
que j'avais à améliorer à l'en-
traînement! Mais rien du tout.
A croire que c'est une question

de personne. Martin Siegenthaler
en a marre, dans ces conditions,
de faire des déplacements aussi
astreignants en travaillant et habi-
tant à Bienne. Cette décision fut
très difficile à prendre. A n'en
pas dormir durant plusieurs
nuits.

En effet, les rapports qui liaient
Martin Siegenthaler au HC Ajoie
étaient très forts. On se souvient
tous les épisodes que le frère du
gardien Anton a vécus avec le
HCA. Et de cette image en parti-
culier, quand après la relégation
en première ligue, les deux frères
voulaient partir d'Ajoie: leurs
parents étaient intervenus pour
qu'ils ne lâchent pas... ils étaient
restés, prouvant par là leur atta-
chement à leur club.

Pour le sympathique Martin,
c'est douloureux. Il est trop tard
pour terminer la saison ailleurs et
il sera donc privé de son sport
préféré. L'avenir? Retrouver un
club en première ligue, la saison
prochaine, et tout d'abord suivre
la fin du championnat de l'équipe
de son cœur à laquelle il souhaite
le meilleur.

Pour le HCA, une page se tour-
ne, mais la saison continue. Le
départ de Siegenthaler n'aura été
qu'une péripétie d'une saison
assez formidable.

Mais la compétition n'interdit
pas les sentiments et, au nom du
public, nous te disons «Au revoir
et bonne chance, Martin!» .

G. Hammel

Ligue nationale A
Bienne - Lugano 20.00
Langnau - Fribourg 20.00
Sierre - Davos 20.00
Zoug - Kloten 20.00
Ambri - Berne 20.15

J G N P Buts Pt
1. Lugano 22 18 ¦ 3 1 118- 55 39
2. Kloten 22 17 0 5 137- 65 34
3. Davos 22 13 3 6 103- 76 29
4. Bienne 22 11 4 7 93- 85 26

5. Ambri 22 10 5 7 104- 79 25
6. Zoug 22 8 3 11 82-114 19
7. Berne 22 6 3 13 74- 94 15
8. Fribourg 22 6 1 1 5  96-116 13

9. Langnau 22 4 3 15 91-148 11
10. Sierre 22 3 3 16 70-136 9

Ligue nationale B
La Chx-de-Fds - Herisau . 20.00
Coire - Martigny 20.00
Olten - Bâle 20.00

Uzwil - Ajoie 20.00
Zurich - Rapperswil 20.00

J G N P Buts Pt
1. Zurich 22 14 3 5 129- 80 31
2. Ajoie 22 13 2 7 103- 82 28
3. Rappers. 22 12 2 8 98- 73 26
4. Olten 22 12 1 9 101- 90 25

5. Herisau 22 9 3 10 96- 95 21
6. Coire 22 10 1 1 1  :90-101 21
7. Martigny 22 9 3 10 81- 95 21
8. Uzwil 22 6 4 12 77- 96 16

9. Chx-Fds 22 5 6 11 87-115 16
10. Bâle 22 7 1 14 80-115 14

Première ligue
Neuchâtel - Viège 20.15
F.-Morges - Lausanne 20.15
Fleurier - Star Lausanne .. 20.15

Deuxième ligue
Unterstadt - Le Locle 20.00
Tavannes - Star Fribourg . 20.00

(à Moutier)

Au programme

Modifications en attaque
Les fêtes sont digérées. Les hoc-
keyeurs débutent ce soir une diffi-
cile semaine, avec trois matchs au
programme. Du côté des Ajoulots,
le moral est bon. Leur traditionnel
stage de fin d'année à Saignelé-
gier leur a permis de se refaire
une santé après leur non moins
traditionnelle perte de vitesse de
fin décembre.

Pour Richard Beaulieu, ce
début d'année 1988 se présente
bien. Le HC Ajoie devra aller cher-
cher des points dans cette fin de
troisième tour. Jouer chaque
match. Ce n'est qu'après qu'il
pourra réellement se situer par
rapport aux play-off, toujours
d'actualité.

Mais cette pause aura aussi
permis de revoir les lignes. C'est
ainsi que Richard Beaulieu sou-
haiterait jouer à six arrières, mais
surtout revoir ses attaquants. Une
importante permutation sera donc
effectuée dès ce soir, et Berdat
quittera Métivier pour retrouver
Leblanc avec Grand à ses côtés.
Métivier, Lechenne et Brambilla
formeront une ligne inédite. La
titularisation de Brambilla se fera
aux dépens de Kohler, mais sur-
tout à cause du départ de Siegen-
thaler. La troisième ligne ne sera
pas modifiée et les trois M (Meier,
Morel, Maurer) continueront de
jouer le rôle défensif.

Gham

Canadiens champions !
En disposant facilement de la
Pologne sur le score de 9-1 lors
de l'ultime journée des champion-
nats du monde juniors à Moscou,
le Canada a conservé sa première
place ainsi que son titre de cham-
pion du monde, cela pour la troi-
sième fois consécutive. Côté relé-
gation, la Pologne, néo-promue,
n'a pu éviter la dernière place.

Résultats de la dernière jour-
née: Canada - Pologne 9-1 (2-1

1-0 6-0). Suède - Etats-Unis 7-5
(1-1 4-3 2-1). Finlande - Tchécos-
lovaquie 2-1 (1-1 0-0 1-0). URSS
- RFA 12-2 (6-0 3-1 3-1).

Classement final (7 matchs):
1. Canada 13 (37-16); 2. URSS
12 (44-18); 3. Finlande 11 (36-
20); 4. Tchécoslovaquie 7 (36-
23); 5. Suède 7 (36-34); 6. Etats-
Unis 2 (28-46); 7. RFA 2 (18-
47); 8. Pologne 2 (12-53). (si)

Mardi 5 janvier
9 h 50, ski alpin, TV
romande: Coupe du monde,
slalom géant dames, 1ère
manche, en direct de Tignes.
12 h 15, ski alpin: Coupe du
monde, slalom géant dames,
1ère manche, en différé de
Tignes.
12 h 30, ski alpin: Coupe du
monde, slalom géant dames,
2e manche, en direct de
Tignes.

Mercredi 6 janvier
9 h 55, ski alpin: Coupe du
monde, slalom géant dames,
1ère manche, en direct de
Tignes.
12 h 20, ski alpin: Coupe du
monde, slalom géant dames,
2e manche, en direct de
Tignes.

m> A LA TV uuuummmu

En deuxième ligue
La première rencontre du
deuxième tour du champion-
nat de 2e ligue avait été
l'occasion pour le Hockey-
Club Tramelan de déposer
protêt pour une question de
couleur contre le Star-La
Chaux-de-Fonds qui s'était
présenté à Tramelan avec
des maillots rouges. Trame-
lan évolue en orangé, et
comme le préconise le règle-
ment, il appartenait.aux visi-
teurs de se déplacer avec
d'autres maillots.

La rencontre voyait les
Tramelots s'incliner en fin de
partie, de justesse sur le
score de 4 à 2 non sans
avoir fait tremblé les Chaux-
de-Fonniers à plus d'une
reprise.

Le HC Tramelan déposait
protêt auprès du comité
romand que préside M. Rolf
Lehmann de Tavannes. Ce
protêt vient d'être repoussé
par les organes de la LSHG
et ainsi le résultat du match,
gagné par 4 à 2 par Star
Chaux-de-Fonds, devant plus
de 650 spectateurs, reste
acquis. A noter que les deux
arbitres, MM. Froidevaux et
Voelker, avaient décidé de
jouer cette rencontre.

Protêt repoussé

Championnat de première ligue
Ce soir, le CP Fleurier jouera
une carte très importante dans
ce premier match du second
tour de championnat.

Lanterne rouge, les Fleurisans
reçoivent Star Lausanne, une
formation de niveau égal et qui
se trouve juste devant eux avec
un tout petit point d'avance.

C'est dire que l'issue de la
rencontre est très importante,
tant pour l'un que pour l'autre
des protagonistes. Une défaite
des Vallonniers permettrait aux
Vaudois de creuser le trou ce
qui serait grave à l'heure où
Morges reçoit Lausanne et Yver-
don en découdra avec Moutier.

Les Neuchâtelois bénéficie-
ront, il est vrai, de l'avantage
territorial et d'un bon moral. Ils
viennent en effet de remporter
leur tournoi de Noël en inscri-
vant 19 buts en l'espace de
deux rencontres. Ce qui prouve

que le compartiment offensif
commence à être compétitif , ce
qui avait fait défaut au premier
tour.

UN ATOUT
SUPPLÉMENTAIRE

L'entraîneur Jimmy Gaillard
bénéficiera d'un atout supplé-
mentaire. Conscient de la diffi-
culté de ses attaquants à mar-
quer, le comité du CP Fleurier a
engagé l'ancien joueur fleurisan
Jean-Michel Courvoisier jusqu'à
la fin de la saison. Sans aucun
doute, cet apport précieux dans
le compartiment offensif des
Vallonniers va secouer l'apathie
de certains et redonner du mor-
dant aux jeunes loups fleuri-
sans.

Une rencontre qui s'avère
donc d'ores et déjà très disputée
et qui devrait tenir toutes ses
promesses.

JYP

Tournant pour Fleurier?

m> SKI mmmm
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L'absence de neige cause
bien des problèmes. L'Union
sportive PTT de La Chaux-
de-Fonds est la première à le
déplorer. Dimanche, elle
devait organiser le tradition-
nel Tour du Mont-Jaques de
ski nordique. Cette manifes-
tation n'aura finalement pas
lieu, faute de conditions adé-
quates. Elle a été annulée.

(Imp)

Tour du
Mont-Jaques

annulé

Paris - Dakar :

Page 9

favoris
en tête

Page 11

Bilan du
premier tour
de basket bal!

C'est le Suédois Dan Hober qui
est le successeur de Roland Von
Mentlen au poste d'entraîneur
du HC Ambri-Piotta . Dan Hober
revient, ainsi, au hockey helvé-
tique après deux années d'inter-
ruption. Le Suédois de 43 ans a
signé un contrat jusqu'à la fin
de la saison 88-89 et dirigera
l'équipe pour la première fois
samedi lors du match à la Valas-
cia contre Bienne.

Dan Hober n'est donc pas un
inconnu dans notre pays. En
trois saisons passées au HC
Davos, de 1982 à 1985, le Sué-
dois avait conquis deux titres de
champion suisse et une 3e
place. C'est lui qui avait permis
au club grison de goûter à nou-
veau aux honneurs après 24
années de disette.

En 1985-86, il passait la moi-

tié de la saison à la tête de l'EV
Zoug, mais sans succès. Les
Zougois et le CP Zurich, tous
deux en mauvaise posture,
échangèrent, alors, leurs entraî-
neurs (Murray-Hober). Mais
avec les Zurichois, Hober con-
nut la relégation en LNB. Dan
Hober s'en retourna, alors, en
Suède, où il atteignit la saison
passée la finale des play-off
avec Soedertaelje contre le
champion Faerjestad. Cette sai-
son, il connut quelques problè-
mes d'incompatibilité d'humeur
avec ses joueurs et fut licencié.

Il avait déjà été question de
Hober lorsque Berne, d'abord,
puis Sierre changèrent d'entraî-
neur. Les Bernois engagèrent
finalement Latinovich et le Sier-
rois Johansson. (si)

Dan Hober à Ambri-Piotta



Prix Nobel
«sincère et modeste»
Le Fleurisan Charles-Edouard Guillaume

va s'installer au MIH
Mort à Fleurier en juin 1938 dans
sa 77e année, le Fleurisan Charles-
Edouard Guillaume s'installera au
Musée international de l'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds pour une
exposition temporaire cette année.
Prix Nobel de physique, en 1920,
«sincère et modeste», directeur du
Bureau international des poids et
mesures, il le mérite bien. Sans ses
enfants, l'Invar et l'EIinvar, l'horlo-
gerie mécanique aurait manqué de
précision...
Le grand-père de Guillaume avait
quitté Fleurier après la Révolution
française. Trop indépendant pour
se plier à la discipline exigée par le
prince à l'époque il gagna l'Angle-
terre. Trois autres Fleurisans, les
frères Bovet, mécontents du
régime politique imposé au pays
de Neuchâtel, quittèrent aussi leur
pays quelques années plus tard
(1814) pour se réfugier à Londres.
C'est le début d'un commerce de
montres avec la Chine, où les habi-
tants en viennent à appeler une
montre une «bovet» !

RÉFUGIÉS POLITIQUES
A Londres, le grand-père Guil-
laume épousa une Neuchâteloise,
descendante de réfugiés victimes
de la révocation de l'Edit de Nan-
tes. Il fonda une maison d'horloge-
rie, dirigée plus tard par ses trois
fils - qui revinrent à Fleurier tan-
dis que les trois Bovet avaient
quitté la localité 50 ans plus tôt ^gi

Curiosités du destin: à Fleurier,
la maison natale de Charles-
Edouard Guillaume voisine le
«Palais Chinois» (actuel bureau
communal) construit par la famille
Bovet, ces contestataires, ces réfu-
giés politiques - comme le grand-
père Guillaume - qui assurèrent la
prospérité et le renom du village...

DE FLEURIER AU POLY
Fils d'Edouard Guillaume, Chs-
Edouard naît en 1861, fait ses éco-
les à Fleurier, puis entre en classe
supérieure du gymnase de Neuchâ-
tel. Il passe ensuite à l'Académie et
s'en va, en 1878, à l'âge de 17 ans
étudier la physique à l'Ecole poly-
technique de Zurich. Cinq ans plus
tard, ses brillantes études sont ter-
minées.

Guillaume affirme que «La sin-
cérité et la modestie sont les seuls
moyens d'arriver à pénétrer les
secrets de la nature».

Jolie profession de foi pour ce
petit génie admis au Bureau inter-
national des poids et mesures, au
pavillon de Breteuil (Sèvres, près
de Paris) sur recommandation
d'une autre «tête», le directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel, Adol-
phe Hirsch. On y détermine le
mètre-étalon.

INVAR ET ELINVAR
Guillaume, physicien dans l'âme et
jusqu'au bout des doigts met au

point deux métaux: l'Invar et
l'EIinvar. Le premier, un alliage de
fer, nickel, chrome et tungstène
présente l'avantage de rester élasti-
que quelle que soit la température.
Très important pour les spiraux de
l'horlogerie. Le second, l'Invar,
acier au nickel, ne se dilate prati-
quement pas, qu'il fasse chaud ou
froid. C'est très important pour les
pendules des pendules. La dilata-
tion de l'Invar, présenté en 1897,
est dix fois moins importante que
celle du fer.

Ces nouveaux alliages trouvent
de nombreux emplois dans la tech-
nique. Le Fleurisan reçoit le prix
Nobel de 1920. Directeur du
Bureau des poids et mesures
depuis 1915, il le quitte en 1936 et
vient prendre sa retraite à Fleurier.
Deux ans plus tard, le 17 juin, on
l'enterre dans le cimetière du vil-
lage. ¦

Avec les frères Bovet, le colonel
Denzler, Fritz Bertoud, le Dr Alla-
mand, le pharmacien-botaniste
Volkmar Andréa et le curé Muriset
c'est l une des gloires locales. Son
nom est dans le Larousse qui le
fait mourir en 1939 plutôt qu'en
1938... m̂m J.-J. C.

La maison natale de Guillaume. A côté du «Palais Chinois» de la famille Bovet. (Impar-Charrère)

Patchwork sur tous
les tons

«Vitalité», une œuvre d'Yvonne Mêler. (Photo Joël von Allmen)

Artisanat de récupération, le patch-
work d'abord pratiqué par les fem-
mes de l'Ouest américain entre
dans la création textile contempo-
raine. A Neuchâtel se prépare la
seconde exposition nationale de
patchwork: tous les talents sont
admis à s'y inscrire.
Bicentenaire, le patchwork a fait
des merveilles. Les premiers
plaids, quilts et couvertures mate-
lassées aux motifs de couleurs font
partie du patrimoine historique et
du folk art américain. La tradition
n'a jamais disparu, mais a connu
une renaissance étonnante en
Europe et en Suisse, qui compte
maintenant une cinquantaine de
clubs. Le patchwork s'est enrichi
de croisements avec d'autres tech-
niques artistiques: l'art textile naît
de ces métissages là.

Le Club de patchwork du Litto-
ral s'engage, pour la seconde fois à
la présentation d'une cinquantaine
de pièces à la Galerie des Amis des
Arts à Neuchâtel. Il appelle les
intéressés à travailler pour ce
grand rendez-vous du mois de mai
1989.

En 86, l'Exposition nationale
avait attiré 12.000 visiteurs au
Grand-Cachot de Vent. Le jury
avait sélectionné les plus belles
pièces des 250 dossiers parvenus.
Pour l'an prochain, les règlements
permettront l'entrée d'œuvres tri-
dimentionnelles, de techniques
mixtes. Il y a une volonté délibérée
de mettre la barre haut quant à
l'aspect créatif des travaux. Les
organisatrices ont également
donné un format minimum pour
ne pas tomber dans une exposition

de miniatures. Elles tiennent égale-
ment à maintenir la continuité
dans l'appréciation des œuvres. Le
premier jury officiera à nouveau
avec deux nouvelles spécialistes.
Diana de Rham, qui dirige le Cen-
tre international ,de la Tapisserie
Ancienne et Moderne de Lau-
sanne, et Elizabeth Baumann de
St-Légier (VD). On retrouvera
aussi Mme Jacqueline Ramseyer,
artiste neuchâteloise. La sélection
se fera sur cliché, puis «dé visu»
pour affiner le choix.

L'Exposition nationale se
déplace du Grand-Cachot à Neu-
châtel: un souhait exprimé par les
amateurs venus du Tessin ou de
Suisse orientale ainsi que des ques-
tions de gardiennage ont poussé le
Club de patchwork du Littoral à
recentrer la manifestation. C. Ry

Trompé par le brouillard
Des grèbes échouent régulièrement sur les routes

Par temps couvert et humide,
durant la mauvaise saison tout par-
ticulièrement, il arrive régulière-
ment que des grèbes huppés,
oiseaux d'eau vivant sur nos lacs, se
posent malencontreusement sur les
routes. Perdus dans le brouillard,
ils prennent le bitume, rendu bril-
lant, pour un plan d'eau. Pour les
sauver, une seule solution: les ame-
ner à l'eau au plus vite.

Ce genre d'accident se produit sur-
tout au début de l'hiver. A cette
époque, bon nombre de grèbes
migrent du nord vers le sud, lors-
que les lacs où ils passent l'été
commencent à geler. Vus les con-
ditions météorologiques particuliè-
res de l'hiver présent , on peut
s'attendre à trouver de tels
oiseaux, échoués sur des routes ou
des places, ces prochaines semai-
nes encore.

Du haut du ciel, alors qu'il vole
sans doute à une altitude réduite
en raison du brouillard , le grèbe

confond facilement une surface
bitumée avec un plan d'eau. Avec
l'effet de brillance évident du
bitume mouillé, son erreur est bien
compréhensible. Dès lors, croyant

avoir affaire à un étang ou à un
fleuve, il se pose sur la chaussée,
d'où il lui est totalement impossi-
ble de redécoller, vu sa morpholo-
gie. Avec ses pattes courtes et

Bref passage sur une baignoire pour ce grèbe échoué sur une
chaussée delémontaine et relâché sur les eaux du lac de Bienne.
Seul, Il était condamné... (Photo lmpar-de)

repliées vers l'arrière du corps -
que le néophyte soupçonne sou-
vent d'être brisées-- il ne peut
effectivement prendre son envol
que d'un plan d'eau.
A L'EAU DE TOUTE URGENCE
Si les grèbes ainsi échoués sur le
bitume ne se blessent que très rare-
ment en cours d'atterrissage, la
mort les guette cependant, sous
forme de prédateurs ou de véhicu-
les. On viendra à leur secours en
les recueillant au plus vite et en les
amenant à l'eau - sur le lac ou
éventuellement sur un canal -, le
plus rapidement possible. Hors de
l'eau, cet oiseau plongeur ne tarde
pas à subir des dommages irréver-
sibles, son plumage souffrant gran-
dement. Et même sur une bai-
gnoire - remplie d'eau froide! -, il
ne faut absolument pas le garder
davantage que quelques heures.

Signalons enfin que cette espèce
ailée, relativement commune
encore sur nos lacs, est pourtant
menacée par la disparition des
roselières. (de)

Les braves
gens n'aiment
p a s  qu'on...

Toute la formation de l'assistant
social - femme ou homme - le
porte à aider l'individu à se sortir
de ses difficultés puis à lui per-
mettre de s 'épanouir dans la
mesure des moyens qui sont les
siens et qui ne correspondent pas
toujours à ceux du conformisme
social. Or une fois sorti des diffé-
rentes écoles d'études sociales
que compte le pays, le travailleur
social est souvent amené à tra-
vailler dans des services «à man-
dats» dans lesquels on attend une
prestation de l'assistant social qui
devient tout de go tuteur, cura-
teur ou «patron» d'un détenu
libéré dans le cadre d'un service
de patronage.

L'assistant social qui poursui-
vait un idéal humaniste doit alors
rendre des comptes, aider l'indi
vidu à se «réinsérer» pour répon-
dre aux normes d'une société qui

tolère mal «ceux qui suivent une
autre route qu'eux». Dilemme!
Tiraillements! Le regard dit «Je
suis là pour vous aider». La cas-
quette chuchote: «Je dois aussi,
vous surveiller». Or la confiance
d'un déviant de la société vis-à-vis
de «son» assistant social est au
prix de la clarté du message.

Les services de patronage l'ont
bien compris qui demandent une
séparation des mandats, refusant
- dès que le code pénal le permet-
tra - de surveiller les détenus
libérés pour se consacrer exclusi-
vement au travail d'aide à la réin-
sertion, mission quasi héroïque
dans une société qui étiquette,
choisit et écarte l'ivraie du bon
grain.

B est vrai aussi qu'au-delà des
structures imposées et des théo-
ries apprises, reste l'homme, la
femme, qui rencontre un autre
homme, une autre femme et c'est
dans l'authenticité d'un regard,
d'une poignée de mains, d'une
émotion que se jouera la con-
fiance ou non.

Gladys BIGLER
# Lire aussi en page 19

VMmM &u Uai 15r On recense Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 21 au 28 décembre 1987
Littoral +4,0° (2.307 DH)
Val-de-Ruz + 3,8° (2.382 DH)
Val-de-Trav. -
La Chx-Fds + 3,3° (2.452 DH)
Le Locle +1,9° (2.699 DH)

16??, Population à la baisse

rfl'f l i '-lrf 17m L'école des policiers

f M S M U H M M 20A Plainte retirée

19!& Gabegie administrative



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7£

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Je ne dis pas qu'elle le sera. Que le témoi-
gnage de Rooney puisse changer quelque
chose, je n'en sais rien. Tant que Mme Krue-
ger ne se souviendra pas exactement de ce qui
est arrivé, nous ne serons pas beaucoup plus
avancés. Mais je ne pense pas qu 'il puisse sub-
sister le moindre doute dans l'esprit d'un juré
quant à la présence de Mme Krueger dans la
voiture à un moment donné.»

Erich raccompagna le shérif à sa voiture. Ils
s'entretinrent gravement pendant quelques
minutes.

Mark s'attarda un peu. «Jenny, j 'aimerais
prendre un rendez-vous pour vous chez un
médecin.»

Une profonde inquiétude creusait ses traits.
Inquiétude pour elle ou pour Erich ? «Un psy-
chiatre, je suppose ?
- Non, un bon médecin de famille. J'en con-

nais un à Waverly. Vous n'avez pas l'air bien.
Toute cette histoire vous a mise à plat.
- Je préfère attendre encore un peu, je crois,

mais merci.»
Elle avait besoin de sortir de la maison. Les

enfants jouaient dans leur chambre. Elle
monta les chercher. «Allons faire une prome-
nade.»

Dehors, il faisait un temps de printemps.
«Est-ce qu'on peut monter à cheval ?
demanda Tina.
- Non, pas maintenant, décréta Beth. Papa

a dit que c'est lui qui nous emmènerait.
- Je veux donner du sucre à Vif-Argent.
- Bien sûr, allons à l'écurie», accepta Jenny.

Elle se permit de rêver un instant. Ne serait-
ce pas merveilleux s'ils allaient faire un tour à
cheval par une belle journée comme aujour-
d'hui , Erich sur Baron et elle sur Fille de Feu ?
Ils en avaient formé le projet au début , s'en
faisant une fête.

Elles découvrirent un Joe à l'air taciturne
dans l'écurie. Depuis le jour où elle s'était ren-

due compte qu'Erich était contrarié et jaloux
de son amitié pour Joe, Jenny avait intention-
nellement évité le jeune homme. «Comment
va Randy Deux ? demanda-t-elle.

— Il va bien. Nous habitons en ville avec
mon oncle, lui et moi. Nous logerons derrière
la poste. Il faudra que vous veniez le voir la-
bas.

— Vous avez quitté votre mère?
- Vous parlez que je l'ai quittée!
-Joe, dites-moi. Pourquoi êtes-vous parti

de chez elle?
- Parce que c'est une faiseuse d'histoires.

J'en ai marre, madame Krueger, Jenny, de
tout ce qu'elle a raconté sur vous. Je lui ai dit
que si vous niiez avoir vu ce dénommé Kevin,
ce soir-là, c'est parce que vous deviez le faire.
Je lui ai dit que vous aviez toujours été si
bonne pour moi, que sans vous j 'aurais été
renvoyé quand Baron s'est échappé. Si Man
s'était occupée de ses oignons, y aurait pas eu
tous ces racontars sur vous. C'est pas la pre-
mière fois qu'une voiture sort de la route et
pique du nez dans la rivière. Les gens auraient
dit «quel malheur», et quelqu'un aurait ajouté
qu'il faudrait une meilleure signalisation. Au
lieu de ça, tout le monde ricane sur vous et sur

M. Krueger en disant: "Voilà ce qui arrive
quand on se laisse tourner la tête par une
intrigante de New York."

-Joe, je vous en prie.» Jenny posa sa main
sur le bras du garçon. «J'ai causé assez
d'ennuis par ici. Votre mère doit être dans
tous ses états. Joe, écoutez-moi, revenez chez
vous.

— Pas question. Et, madame Krueger, si
vous voulez faire un tour à cheval ou si les fil-
les ont envie de venir voir Randy, je serais
heureux de vous emmener pendant mes heu-
res de temps libre. Vous n'avez qu'à le deman-
der.
-Chut, Joe, ce genre de conversation ne

mène à rien.» Elle désigna les portes ouvertes.
«On pourrait vous entendre.
- Cela m'est bien égal qu'on m'entende.» La

colère disparut de son visage. «Jenny, je ferais
tout pour vous aider.
-Maman, partons maintenant.» Beth la

tira par un bras. Mais Joe avait dit une chose
qui tracassait Jenny.

Quoi ?
Elle se souvint. «Joe, pourquoi avez-vous

dit à votre mère que je devais nier que j 'étais
dans la voiture ?

Pourquoi avez-vous dit cela?»
(à suivre)

LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
Photo-Ciné Nicolet Photr>Ciné Moret

LE LOCLE: CERNIER:
¦M *J\  ̂

~À\ |LCTJB Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider

»¦-  ̂ J Z mm m M  ̂ -̂ Sans supplément de prix

W©f I-© CIGY QIOPPGili enf Copies 9X9 ou 9X13 -.85
Ë̂Ëa^mm.fm ¦jHj^̂ .l tSÛÛ^M 

Nous reprenons les photos floues, mal
HS^̂ BRJ 

MAEAH B  ̂ cadrées , mal exposées.
^̂ ^^^^¦¦̂¦̂ •¦H Vous n'emportez et ne payez que les

ffflSB djMlB* MB lATCdPfl ^BM f̂eriraf̂aBvfl JS^S'wM C9wH Ba^B f̂l E^BaV Ĥ IC 
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SU ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Cours du soir
Dessin, initiation peinture

Dessin (modèle vivant)

Peinture

Eau-forte

Modelage (modèle vivant)

Les cours du soir reprendront dès le
lundi 11 janvier 1988.
Renseignements et inscriptions:

Ecole d'art appliqué. Paix 60,
$9 039/23 10 66
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I cherche pour son département maroquinerie

I une jeune aide
1 de bureau

habile et consciencieuse, pour différents travaux. Bonnes connaissan-
H ces de la langue allemande.

Dactylographie indispensable.

Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

¦ Date d'entrée: à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites à:
VAC René Junod SA, service du personnel,
avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds

(

Nous cherchons

nettoyeuse
(temps partiel). Suisse ou permis C.
Entrée: tout de suite.

x Les personnes intéressées prennent contact avec
de-Fonds le bureau du personnel, (fi 039/23 25 01.
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est en vente
au prix exceptionnel de

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au Lu A CA MIAAA

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. |, ^fr.OU UlCUv

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Société en pleine expansion cherche
pour la diffusion de nouveaux produits

un chef de vente
expérimenté, capable d'assumer la
direction et le développement de notre
département ventes.

Anglais et allemand souhaités.

Discor SA, Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle.

Abonnez-vous à ¦¦ ¦ .mn} >i<\iî ff ï

URGENT
Nous engageons

monteurs électriciens CFC
+ très bons aides
Excellentes prestations.
Merci de nous envoyer vos offres
de services à
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE MANTEAU vison et
veste astrakan, taille 40-42. Bas prix.
Ç3 038/55 24 43



Population en baisse
Stabilité à la Sagne, coulée aux Planchettes,
déficit présumé d'une centaine de personnes

à La Chaux-de-Fonds
Les communes du district abor-
dent cette année électorale avec
des ... électeurs en moins. Foi de
recensement! Les Planchettes per-
dent dix pour cent de leur force
démographique. La population du
village est tombée de 228 à 206
âmes durant l'exercice 87. Statisti-
que moins douloureuse pour La
Sagne qui , après une diminution
de 19 habitants en 86, en voit par-
tir 4 seulement l'année dernière et
se stabilise à 891.

A La Chaux-de-Fonds, le résul-
tat du recensement est cadenassé,
mais on s'attend à un déficit pro-
che de la centaine. Des chiffres qui
renouen t avec la courbe descen-
dante amorcée en 1969, inversée
seulement en 1986 avec l'apport de
70 habitants.

La situation pourrait provenir
d'un essouflement, voire d'une
inversion du bilan migratoire,
positif depuis 1985. Dans son rap-
port, la commission du budget

observait déjà que, à fin août, le
surplus des décès sur les naissan-
ces n'était pas complètement com-
pensé par l'excédent migratoire.

On attend confirmation de ces
chiffres par le Conseil communal.
Il sera intéressant de connaître
dans quelle mesure une baisse de
l'attractivité de la ville est imputa-
ble à une diminution des emplois
offerts dans la région (Xidex?) et à
la tension accrue sur le marché du
logement. FF

Tôt. 85 Tôt. 86 Tôt. 87 Neuch. Conféd. Etrang. Diff. 85/86 Diff. 86/87

Les Planchettes 232 228 206 86 109 11 - 4 -22
La Sagne 914 895 891 518 352 21 - 19 - 4

Moins 22 aux Planchettes
Hémorragie démographique et exode des jeunes

Le village des Planchettes termine
l'exercice 87 avec une perte de 22
habitants. 228 fin 86, ils se retrouvent
206 douze mois plus tard. Une
hémorragie démographique qui se
traduit par une accélération du vieil-
lissement de la population. Près de la
moitié des personnes parties sont des
enfants.
Aucun habitant des Planchettes n'est
décédé en 1987. L'état-civil recense 2
naissances. Mais le déficit migratoire
renverse largement un bilan naturel
positif pour deux unités: 39 départs,
15 arrivées.

Le départ de quelques familles
avec enfants, (l'une dans le canton de
Berne, d'autres à La Chaux-de-
Fonds, où elles ont construit...) expli-
que l'ampleur du déséquilibre démo-
graphique. A quoi, radministratrice
communale, Mme Bonnet, ajoute
l'exode des jeunes: «Ils ne trouvent
pas d'appartement sur place au
moment de quitter le domicile des
parents et vont généralement à La
Chaux-de-Fonds, pour autant qu'ils
ne doivent pas émigrer plus loin afin
de trouver du travail.»

Le manque de logements est un
problème crucial aux Planchettes.
Paradoxalement, les deux plus
grands immeubles sont vides, ou
presque. L'appartement de la cure
est sans locataire depuis 6 mois. Au
centre du village, une maison de 4
logements n'est habitée que les week-
ends. Résultat: trois papiers déposés
seulement! Une commission d'étude
a reçu le feu vert du législatif pour

établir un projet de construction
d'un immeuble de 4 à 6 apparte-
ments.

Avec le départ des jeunes, les
effectifs scolaires sont maigres: 10
élèves pour l'Ecole primaire, 1 seul à
l'Ecole enfantine. Le vieillissement
est accru par le maintien dans les
appartements de la Cité des locatai-
res - les employés de l'usine du Châ-
telot - après leur retraite, empêchant
de nouvelles familles avec enfants de
trouver place au village.

L'administration communale
déplore aussi l'obligation pour les
fonctionnaires chaux-de-fonniers
résidant aux Planchettes de déposer
leurs papiers dans la grande com-
mune voisine.

Le recensement révèle un «pro-
blème énorme», selon les termes de

Mme Bonnet. «Trouvera-t-on encore
15 personnes pour le Conseil général
et cinq pour assumer l'effectif? Des
organisations comme la Société de
développement pourraient souffrir
aussi de cette perte de forces vives».

La population du village avait
longtemps augmenté pour atteindre
un maximum de 236 habitants. Les
détails de la statistique répartissent
les 206 Planchottiers actuels dans les
catégories suivantes. Plus de 60 ans,
31 (dont 24 ont plus de 65 ans);
moins de 20 ans, 53; célibataires, 88;
mariés, 107; divorcés, 2; veufs et
veuves, 9; protestants, 167; catholi-
ques-romains, 27; divers et sans reli-
gion, 19. Les ménages sont au nom-
bre de 75. On compte 98 femmes
pour 108 hommes.

PF

Bastien, le nouveau-né du premier de Fan
«Il avait envie d'être sur l'Impar»

Bastien devait venir au monde de-
puis plusieurs jours. Sa mère, Mme
Gabrielle Masoni-Taenzler a été
hospitalisée le 30 décembre. Bas-
tien aurait pu être l'un des derniers
bébés de l'année 1987 ; par la force
des choses, il est le premier de l'an
1988: né par césarienne vendredi à
12 h 20.

(Photo Impar-Gerber)

«Il avait envie d'être sur l'Im-
par», explique dans un sourire une
voisine. Pour sa part, la mère re-
connaît que «c'était un peu péni-
ble», mais conclut: «Maintenant il
est la et on est très content».

Bastien pour sa part a bonne
mine du haut de ses 51 centimè-

tres. Il pèse 3 kg 640. «D'après les
échographies, on était sûr que
c'était une fille», notent les jeunes
parents, Gabrielle et Jean-Louis,
qui n'avaient cependant pas mani-
festé de préférence quant au sexe
de l'enfant.

Bastien étant le premier enfant
du couple, il sera encore temps
d'équilibrer la famille, (m)

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année... et
merci!», nous publions la liste des
personnes qui accompagnent leurs
bons vœux d'une obole de 10
francs et plus. Le produit de cette
générosité sera distribué à six ins-
titutions et actions sociales de la
région.
Les dons sont reçus aux bureaux
de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ou au
compte de chèque postal 23-325,
«L'Impartial», La Chaux-de-
Fonds.

Famille Robert Tissot, 2322 Le
Crêt-du-Locle 44; Mme Nelly
Walti , rue Chevrolet 22, 2300 En
Ville; M. et Mme Robert Tanner,
Emancipation 26, 2300 En Ville;
Famille Pierre Hirschy, Les Rou-
lets, 2300 En Ville; M. et Mme
Charles Hirschy, Les Roulets,
2300 En Ville; Famille Marcel
Dubois, Grandes-Crosettes 19,
2300 En Ville; Mme Marion

Maurer, Pont 24, 2300 En Ville;
M. et Mme Paul Nussbaum, Pos-
tiers 26, En Ville; M. et Mme
André Hugoniot , Emancipation
47, 2300 En Ville; Mmes Hélène
et Marie-Madeleine Jutzi, Valan-
vron 41, 2300 En Ville; M. et
Mme Hermann Geiser, Les Bul-
les 8, En Ville; Mlle Madeleine
Wasser, 2325 Les Planchettes; M.
et Mme Jean-Louis Nussbaum,
Agassiz 14, 2300 En Ville; M. et
Mme William Jacot, 2325 Les
Planchettes; Mme Ida Jacot, 2325
Les Planchettes; Famille Maurice
Geissbuhler, 2325 Les Planchet-
tes; M. et Mme André Wasser,
2325 Les Planchettes; M. et Mme
Willy Matthey, Cheminots 17,
2300 En Ville; M. et Mme Char-
les Liechti, Le Valan- vron 6,
2300 En Ville; Famille Jean-
Pierre Liechti, Le Valanvron 7,
2300 En Ville; Famille Edgar
Aeschlimann, Le Valanvron 39,
2300 En Ville; Famille Daniel

Jungen, La Barigue, 2322 Le
Crêt-du-Locle 56; Famille Michel
Sunier, 39800 Chabole - France;
Mme Lydia Matile, Miéville 125,
2314 La Sagne; Mme Louise Bar-
bezat, 2325 Les Planchettes; M.
Jean-Paul Lienhard, Terreaux 19,
2300 En Ville; Famille Marcel
Heger, Le Quartier, 2405 La
Chaux-du-Milieu; Mme Julie
Gauthier, 2414 Le Cerneux-
Péquignot; M. J.-P. Pierrehum-
bert, Nord 161, 2300 En Ville; M.
et Mme Jacques Béguin, 2322 Le
Crêt-du-Locle; Mme Lucie Mat-
they, 2322 Le Crêt-du-Locle; M.
et Mme Jocot Dodanim, Les Blés
d'Or, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane; Famille Frédy Wasser,
2325 Les Planchettes; M. et Mme
Willy Graf, Premier-Août 1, 2300
En Ville; Famille Michel Barben,
Sombaille 27, En Ville; Famille
William Parel-Oppliger, Joux-
Perret 24, 2300 En Ville; Mme
Bertha Glauser, Home de
l'Escale, 2300 En Ville.

VZFTT'nWIP ïï
Marcelle Corswant vote Edmond Kaiser

•J'admire l'homme qui a osé affronter des chefs d'Etat sur un sujet tabou.» (Photo Impar-Gerber)

Militante du pop, Marcelle Cors-
want, professeur à la retraite, s'est
toujours battue pour le féminisme.
En donnant sa palme à Edmond
Kaiser, avec un rameau pour Tho-
mas Sanskara, elle rejoint cette
inquiétude fondamentale dans
laquelle elle englobe les femmes
du monde entier.
- Même s'il m'agace par son style
un peu excessif et sa propension à
l'accusation systématique des
autres, je choisis tout de même
Edmond Kaiser. J'apprécie la
continuité de son action, sa téna-
cité à braver les difficultés, défier
ses opposants.
- En quoi rejoint-il particulière-

ment vos propres préoccupations?
- Par sa décision de s'atteler à

dénoncer les mutilations sexuelles
sur les enfants. Il était nécessaire
que quelqu'un prenne vraiment
en compte cette question dont on
n'ose pas tellement parler compte
tenu des traditions, us et coutu-
mes, etc.

Cette action m'est revenue spé-
cialement à l'esprit l'année der-
nière lors de l'assassinat de Tho-
mas Sanskara, président du Bur-
kina Faso, c'était le seul chef
d'Etat directement concerné qui
avait accepté de suivre la démar-
che d'Edmond Kaiser, d'écouter
ses revendications et décidé de
combattre ces mutilations qui
font souffrir les enfants et enlè-
vent aux femmes une part d'elle-
même et de leur droit au.plaisir.

- Quelle question aimeriez-vous
poser à Edmond Kaiser?

-J'aimerais savoir s'il partage
le même espoir que moi, à savoir
que ces méthodes, une fois vain-
cues, les femmes accéderont à
leur libération et pourront aller
de l'avant, sans être culpabilisées
par le poids des traditions et le
sentiment d'avoir manqué à un
devoir.
- Souhaiteriez-vous être à la

place d'Edmond Kaiser?
-J'aimerais avoir son courage

et avoir fait ce qu'il a fait, en
s'adressant à des chefs d'Etats,
ceux qui peuvent réellement agir
mais pour qui cet état de faits
peut paraître naturel. .. -̂  -
.....L, , ' . - 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Pouchon Timothée Noé, fils de
Raymond Joseph et de Anne
Marie Thérèse née Genton. - De
Carvalho Patricia Lindalva, fille

de Miguel Arcanjo et de Prazeres
da Conceiçâo, née Balsa Caseiro. -
Von Kânel Jérôme, fils de Roland
Heinz et de Nathalie, née Sunier. -
Maitre Jérémie Claude, fils de

Léon André Marius Alcide et de
Josiane Marcelle, née Papaux. -
Tola Alicia, fille de Filippo et de
Maryrose Brigitte, née Haas. -
Beiner Michael, fils de Eddy et de
Caroline Marie, née Roussey. -

ÉTAT CIVIL

Baisse de la population stabilisée
Le recensement des habitants au 31
décembre fait apparaître une cer-
taine stabilité avec 891 habitants
contre 895, il y a un an.

La commune compte actuellement
518 neuchâtelois, 352 confédérés
et 21 étrangers. Il y a 462 person-
nes du sexe masculin et 429 du
sexe féminin.

193 contribuables sont nés avant
1926; l'état-civil des gens se répar-
tit dans les catégories suivantes:

355 célibataires, 438 mariés, 71
veufs et 27 divorcés.

Pour la religion, il y a 703 pro-
testants, 142 catholiques, 2 israèli-
tes et 44 divers.

Si la situation demeure stable,
quelques postes de travail devront
être trouvés et des appartements
pour familles restent à créer ou à
aménager. Les autorités s'activent
à ce problème, avec le début des
travaux d'épuration, l'avenir
devrait permettre de contrôler la
situation, (dl)

Moins 4 à La Sagne
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URGENT

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux fins.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34.

Cinéma Eden
Ce soir à 20 h 45

Mercredi à 1 5 h et 20 h 45
Dernières représentations de

Promis... Juré!
Dès 12 ans

PUBLICITÉ ===^̂ =

Restaurant Le Provençal
cherche

Jeune cuisinier
Sans permis s'abstenir.

Tél. 039/23.19.22
pour prendre rendez-vous.



Population du district à la baisse
Les premiers résultats laissent penser à un recul des habitants

La totalité des résultats du district du Locle du recensement
de la population au 31 décembre dernier n'est pas encore
connue. Toutefois, les chiffres d'une part, les tendances de
l'autre laissent apparaître ou supposer que la population du
district aura diminué de quelques dizaines d'unités, aussi
bien dans les campagnes en général, malgré les résultats
légèrement positifs du Cerneux-Péquignot et de La Brévine,
qu'en ville du Locle où il faut s'attendre à la perte de 40 à 50
personnes.
Dans la Mère-Commune le bilan
démographique sera connu d'ici
quelques jours puisque l'office de
la Police des habitants attend logi-
quement d'être en possession de
toutes les communications (relati-
ves aux décès et aux naissances)
pouvant venir de toute La Suisse,
voire même de l'étranger.

Mais au Locle, on se doute que
la population, après le résultat
positif de 27 unités supplémentai-
res enregistrées fin décembre 1986,
aura diminué de 40 à 50 person-
nes. En fait, un des déplorables
effets de la fermeture de Xidex.

A ce chiffre, il faudra ajouter les
pertes constatées globalement
dans le district, pour observer que

le bilan du district, contrairement
à fin 1986, sera à nouveau dans
«les chiffres rouges».

PREMIERS RÉSULTATS
Dans l'ensemble des localités du
district on peut parler de stabilité
en constatant des différences néga-
tives ou positives de quelques uni-
tés par rapport à fin 1986. A
l'exception des Ponts-de-Martel où
le bilan démographique est en
baisse de 17 personnes.

Les Ponts-de-Martel (-17)
Moins 17 personnes fin 1987, alors
qu'elle en avait déjà accusé une perte
de 15 une année auparavant; la loca-

lité a perdu 32 personnes en deux
ans. «Dommage relève l'administra-
teur communal, Francis Fivaz,
d'autant plus qu'on constate en 1987
un mouvement naturel positif avec
26 naissances et 14 décès».

Une nouvelle fois, les départs de la
localité ont fait la différence. Néan-
moins, point positif, six arrivées sont
prévues de manière formelle ces pro-
chains jours alors que, comme de
coutume, c'est dans ces derniers
mois que les départs les plus nom-
breux ont été enregistrés.

Actuellement le village compte
1181 habitants (1198 fin 1986), com-
posé de 735 Neuchâtelois(ses), 396
Confédérés(ées) et 50 étrangers. On
constate surtout que ce sont les Con-
fédérés ( -14) qui s'en sont allés.

Du point de vue de l'état civil, 476
personnes sont célibataires (-4),
575 sont mariées (—7), 110 sont veu-
ves (—6) alors que les divorcés res-
tent à 20.

On dénombre par ailleurs 1049
protestants (-20), 102 catholiques
romains (+1) 7 Israélites (sans chan-
gement) et 23 (+2) religions diver-
ses.

Malgré la (liminution de la popu-
lation celle des ménages a passé de
466 à 468 quand bien même le nom-
bre des contribuables a diminué de
602 (fin 1986) à 579 fin 1987.

Brot-Plamboz (-1)
Stabilité de l'autre côté de la vallée
avec la présence sur la commune,
fin 1987 de 248 personnes contre
249 un an auparavant. On dénom-
bre autant d'hommes que de fem-
mes: 124. Soit 197 Neuchâtelois-
(ses), 51 Confédérés(ées).

Les célibataires sont au nombre
de 117 (-2), les mariés(ées) 114
( + 4), les veuves et veufs 13 (-1)
et les divorcés(ées) 4 ( - 2).

Brot-Plamboz est composé de
237 catholiques chrétiens, de 9
catholiques romains (-2) et de
deux personnes de religion diverse
(+1).

Le nombre des chefs de ménage
a diminué de 82 (fin 1986) à 77 un
an plus tard.

La Brévine (+2)
Fin 1986 La Brévine avait vu aug
menter sa population de cinq uni

tés. Cette année le gain est plus
modeste mais positif tout de même
puisque les Bréviniers passent de
657 à 659 personnes.

Il s'agit de 415 Neuchâtelois
(ses), 234 Confédérés(ées) et 10
étrangers. On dénombre 277 céli-
bataires ( + 4), 324 personnes
mariées, 48 veuves et veufs et 10
divorcés(ées).

Peu de changement dans les reli-
gions avec 545 protestants ( — 6),
105 catholiques romains ( + 8), 3
catholiques chrétiens (-) et 6
divers (-).

Le Cerneux-Péquignot
(+2)

Stabilité aussi au Cerneux-Péqui-
gnot avec, là aussi, un léger gain de
2 unités, la population passant de
299 à 301 habitants.

Parmi ceux-ci: 178 Neuchâte-
lois(ses), (-4), 112 Confédérés
(ées) ( + 6), et 11 ( - ) étrangers.

Le Cerneux-Péquignot est peu-
plé de 132 célibataires (-8), 153
mariés (ées) (+12), 13 veuves et
veufs (-) et 3 personnes divorcées
(-2).

Les protestants sont 91 ( + 5), les
catholiques romains 197 (-3) et
les personnes de religions diverses
et sans confession 13 ( - 3)

Le nombre des ménages est en
réjouissante augmentation puis-
qu 'il a passé de 96 à 102 chefs de
ménage.

La Chaux-du-Milieu ( - 2)
Après le bond enregistré fin 1986
(+ 26 habitants) La Chaux-du-
Milieu se stabilise en comptant, fin
1987, 412 habitants (414 un an
auparavant).

On dénombre 244 Neuchâtelois
(ses), (+10), 165 Confédérés(ées),
( -12) et 3 étrangers. Les célibatai-
res sont au nombre de 181 ( — 9),
les personnes mariées 212 ( + 9),
les veuves et veufs 17 (-1) et les
divorcés 2 (—1).

Les protestants sont 298 (-2),
les catholiques romains 113 ( + 3)
et les religions diverses 1 ( - 3). Le
nombre des chefs de ménage a
augmenté d'une unité, passant de
133 à 134.

J.-C. P.

Flamenco et Champagne
à La Grange

Réveillon musical sympathique
Pour sa deuxième activité depuis
son redémarrage assurée par la
nouvelle animatrice, Gabriella
Wennubst, La Grange avait orga-
nisé une soirée de Réveillon qui
débuta sur le coup de 22 heures.

Formule sympathique qui permit
d'abord aux spectateurs de décou-
vrir un excellent orchestre de trois
musiciens venus de Camargue et
spécialisé dans le flamenco des
gitans. Quoi de plus naturel lors-
qu'on sait que ceux-ci sont origi-
naires des Saintes-Maries-de-La-
Mer, tout comme Manitas de
Plata.

Transmettant fidèlement ces
rythmes anciens dont ils sont à la
fois parmi les dépositaires et les
gardiens l'orchestre «Los Chicos»
a animé cette soirée, non seule-
ment sur scène, mais descendant
aussi dans la salle, passant de table
en table pour s'approcher des
spectateurs.

Ceux-ci ne furent peut-être pas
aussi nombreux que l'espérait
Gabriella Wennubst qui admet
que La Grange doit «se recréer un
public en faisant à nouveau parler
d'elle par ses activités».

Néanmoins, elle dresse un bilan
globalement positif sur cette der-
nière soirée. Au programme de la
salle d'animation et de spectacle le.
récital de la chanteuse brésilienne
Maria Da Paz. Ce sera pour le 5
février, (jcp)

Aider les sans-asiles et les miséreux
La longue histoire d'un hospice loclois

L'ancienne Résidence, une maison de retraite sise à la rue de
la Côte 24, vient d'être livrée aux mains des démolisseurs.
Elle fera bientôt place à un nouveau home médicalisé qui
contiendra une quarantaine de lits. Il nous a paru intéressant
de faire un bref historique de cette bâtisse érigée en 1820,
informations qui ont été tirées d'une plaquette éditée à
l'occasion du centenaire le 18 avril 1926.
L'Hospice des vieillards de la
Mèr'e-corhmùhë - tout "comme
d'autres œuvres d'entraide telles
que les Billodes, l'Hôpital ou la
Crèche pour ne citer que les princi-
pales - est né grâce à un élan spon-
tané de la charité publique. Placée
dans des conditions géographiques
particulières, la cité devait son
existence en majeure partie à son
industrie. Or, ce fait l'exposait à
des vicissitudes et des fluctuations.
Qu'il survienne une crise et
l'inquiétude s'installait dans tous
les foyers.

Mais cette instabilité était
source d'énergie, pour preuve la
création de l'horlogerie qui a per-
mis aux habitants de gagner leur
vie de la meilleure façon possible.
A cette époque toutefois (est-ce
que ça a vraiment changé?), les
bienfaits se répartissaient de façon
inégale et nombreuses étaient les
familles dans lesquelles se posait le
problème du pain quotidien. La
pauvreté était alors monnaie cou-
rante.

PREMIÈRES COLLECTES
Des événements politiques
venaient encore parfois augmenter

Carte postale éditée à l'occasion du centenaire de l'hospice des vieillards du Locle le 18 avril 1926.
Une photo de famille. (Collection E. Hasler)

le nombre des sans-asiles et cette
recrudescence de la mendicité â été
la cause d'une première organisa-
tion charitable, les collectes à
l'église. Cette coutume, qui se per-
pétue aujourd'hui encore, a aidé
dans une certaine mesure les misé-
reux. Cependant insuffisante, plu-
sieurs communiers du Locle ont
demandé au Conseil d'Etat l'auto-
risation de créer une Chambre de
charité. C'était en 1711.

Plus tard en 1749, une maison
de refuge et de travail était créée
dans le quartier du Verger. Ce
serait en principe le premier hos-
pice de la ville, évidemment insuf-
fisant en rapport à la demande.
Vers 1784, une Commission de
secours était nommée afin de
secourir les pauvres qui ne rece-
vaient rien de la Chambre de cha-
rité. Et c'est seulement en 1808 que
prit définitivement corps l'idée
d'une maison hospitalière dans
laquelle seraient regroupés tous
ceux qui faisaient appel à la cha-
rité publique.
Les enfants, les vieillards et les
infirmes y seraient reçus gratuite-
ment. Cependant, les personnes
qui pourraient encore fournir un

La plaque posée à l'entrée de l'ancienne Résidence a pu être sau-
vée des mains des démolisseurs. (Photo Impar-Perrln)

quelconque travail seraient occu-
pées à divers travaux. Dans l'opti-
que des promoteurs, le produit de
ce labeur aurait dû suffire à
l'entretien des pensionnaires et
même à la longue pour tirer un
bénéfice appréciable. Après passa-
blement de démêlés, notamment
avec les communes voisines, le
projet fut d'abord abandonné, puis
réétudié en moins... luxueux.

Deux chambres furent louées
aux Envers et treize infortunés for-
mèrent la première colonie de
l'Hospice des vieillards du Locle
dès le 1er mai 1820 et ce six ans
durant. Par la suite, le désir de
plus d'espace et de confort se fit
sentir et un projet de souscription
«pour la construction d'une mai-
son destinée à former un hospice

en faveur de la louable Chambre
de charité» fut lancé auprès de la
population. Une somme énorme
pour l'époque fut récoltée et con-
stitua un fonds.

CURIEUSES MÉTHODES
Et enfin le 18 avril 1826, le bâti-
ment de la rue de la Côte fut prêt à
recevoir ses hôtes. La vieillesse et
l'enfance malheureuses allaient
pouvoir y vivre à l'abri des soucis
et des difficultés. Même la chirur-
gie y était pratiquée selon de-
curieuses méthodes. Mais le plus
profond souhait de la commission
était de faire de l'hospice une mai-
son de travail Elle s'ingénia alors
à trouver des solutions.

Un tailleur, un menuisier et un
cordonnier étaient occupés en per-
manence et les vieillards valides se
chargeaient du bûchage du bois
pour le compte de particuliers.
Puis il fut décidé de s'orienter vers
l'industrie horlogère et un atelier
fut créé. Des apprentis avaient la
possibilité d'y suivre des «cours».
Au fil des années, le comité de
l'hospice se rendit compte que la
présence d'enfants au milieu des
vieillards offrait passablement
d'inconvénients.

ORPHELINAT POUR
GARÇONS

Un autre projet surgit alors, celui
de fonder un orphelinat pour jeu-
nes garçons comparable à celui des
Billodes réservé aux filles. Une col-
lecte fut organisée et un éventuel
emplacement à la Joux-Pélichet
aurait pu convenir. Toutefois, cette
bâtisse ne fut jamais construite et
les fonds ont été placés à la faveur
de la jeunesse locloise.

Les contours de l'ancienne Rési-
dence, aujourd'hui disparue, reste-
ront graver dans la mémoire de
tous ceux qui l'ont connue. La lon-
gue histoire passionnante avec ses
heurs et malheurs d'une maison
destinée à aider les deshérités de la
planète. Une initiative qui honore
ses ancêtres. PAF

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions la liste
des personnes qui accompagnent leur bons vœux d'une obole de 10
francs et plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions et actions sociales de la région:

- Comité «Chœur à Cœur», La Chaux-de-Fonds;
- Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-

Fonds;
- Home Temps Présent, La Chaux-de-Fonds;
- Aide Familiale, Le Locle;
- Fondation Sandoz, foyer-atelier pour adolescents, Le Locle;
- Home Les Lauriers, home médicalisé pour personnes âgées,

Saint-lmier;
- Association cantonale neuchâteloise contre le cancer.

Les dons sont reçus aux bureaux de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ou au compte de chèque postal 23-325,
«L'Impartial», La Chaux-de-Fonds.
Famille Charles Santschi, Les
Rez, Le Locle; M. et Mme Fran-
cis Sautaux, La Chaux-du-
Milieu; M. Yves Mongrandi ,
Jeanneret 39, Le Locle; Famille
Willy Droxler, Lac 14, Les Bre-
nets; Mme Henri Gonthier,
Envers 39, Le Locle; Mme
Yvonne Porret, Verger II , Le
Locle; M. Hans Cattaneo, Ver-
ger 11, Le Locle; M. et Mme
Domenic Lamprecht, Fiottets
15, Le Locle; M. et Mme Geor-
ges Senn, Raya 13, Le Locle;
Famille Charly Jeanneret,
France 27, Le Locle; M. et Mme
Georges Gabus, Le Prévoux;
Mme Marguerite Matthey-Iff,
Boumot 33, Le Locle; Famille
Georges Jeanneret, Les Brenets;
M. et Mme Gilbert Peçon,
France 22. Le Locle; M. Claude
Gruet, F.-W. Dubois 18, Le

Locle; M. et Mme Fritz Bossard,
Jeanneret 33, Le Locle; Famille
Mummenthaler , Restaurant de la
Combe-Jeanneret; Famille Jean
Robert, Les Combes, Les Bre-
nets; M. et Mme Julien Schul-
thess, Concorde 5, Le Locle;
Mme Bluette Herbelin, Jeanneret
33, Le Locle; Mme Eliette
Robert, Gérardmer 10, Le Locle,
Mme Bluette Aellen, Jeanneret
10, Le Locle; M. et Mme Mau-
rice Berger , Grand-Rue 1, Le
Locle; Famille Perrin-Wiget,
Crêt-Vaillant 31, Le Locle; M. et
Mme André Perret, Bournot 33,
Le Locle; M. et Mme Albert
Ramseyer, Industrie 13, Le
Locle; M. et Mme Jean-Louis
Duvanel, Hôpital 6, Le Locle;
M. Maurice Loth, Communal 18,
Le Locle; Mme Berthe Matile.
Monts 20, Le Locle.

M. R G., domicilié au Locle, cir-
culait hier vers 11 h 35 rue du
Crêt-Vaillant, direction est, lors-
que à l'intersection du chemin
débouchant de la rue du Marais, il
est entré en collision avec le véhi-
cule piloté par M. M. R., du Locle
lui aussi, occasionnant des dégâts.

Collision



De plus en plus difficile
Dix-neuvième Ecole suisse de police au Chanet

«Vous avez choisi un métier qui
devient de plus en plus difficile» , a
expliqué M. Peter Huber, chef de
la Police fédérale, à Berne, aux 77
aspirants de l'Ecole suisse de
police. C'était hier, lors de l'ouver-
ture de la 19e école, au Chanet.
Les femmes sont de plus en plus
nombreuses à l'Ecole suisse d'aspi-
rants de police. Elles ne mettent
pas encore leurs collègues mascu-
lins en minorité tout de même: 10
femmes dont 6 de Bâle-Campagne
et 4 de Neuchâtel-ville sur 77 aspi-
rants , qui représentent 3 cantons
et 24 villes et communes. Parmi
eux, 43 Alémaniques et 34
Romands. Un fait important,
relevé par les divers orateurs: la
vie en communauté pour ces deux
communautés linguistiques est
riche et il convient d'en tirer parti
pour la vie future.

Les orateurs ont aussi relevé,
comme M. Peter Huber , les diffi-
cultés croissantes du métier. Et M.
Huber a même donné des exem-
ples de lutte interne au pays où les
forces de l'ordre doivent intervenir
contre des concitoyens: la récente
affaire «Zaffaraya» en est une.

Mais le métier offre aussi des
récompenses. M. André Brandt ,
conseiller d'Etat , a insisté sur les
satisfactions qu'apportent les res-
ponsabilités. M. Biaise Duport ,
conseiller communal à Neuchâtel a
trouvé deux lettres de remercie-

Le chef de la police fédérale, M. Peter Huber, s'adressent aux aspirants de l'Ecole suisse de police.
(Photo Impar-AO)

ments reçues par la police de la
ville qu'il a lues à l'assemblée: elles
sont rares, mais elles font plaisir...

M. Claude Frey, conseiller
national et communal, président

du Conseil de fondation , a déjà
remercié M. André Stoudmann,
commandant de la police canto-
nale neuchâteloise, qui dirigera
pour la dernière fois (il l'a déjà fait

11 fois) cette école. Le lieutenant
Rey lui succédera. M. Frey, a aussi
souligné la présence de deux aspi-
rants envoyés par la police fédé-
rale de la circulation. AO

Un jeune chef pour chanter loin
Olivier Pianaro dirige le Chœur mixte de Colombier

Avec une centaine de membres, le Chœur mixte de Colom-
bier compte parmi les plus importants du canton. Olivier
Pianaro, jeune chef qui a déjà une longue carrière de musi-
cien derrière lui, souhaite en reprenant la direction du
chœur, l'amener à sortir plus souvent de ses murs. Des hom-
mes seraient les bienvenus pour lui prêter voix forte...
Le Chœur mixte de Colombier est
né de la fusion des deux Eglises
nationale et indépendante. Il
comptait une vingtaine de mem-
bres... Convaincu par le pasteur
Biaise de Perrot , Georges-Henri
Pantillon a inauguré l'ère «des
grands concerts» et dirigé pendant
23 ans le chœur, avec l'enthou-
siasme qu'on lui connaît. Marc
Pantillon , qui avait succédé à son
père, a abandonné la direction de
ce chœur pour se consacrer à sa
carrière de pianiste.

TÉNORS ET BASSES
RECHERCHÉS

Les rangs des chanteurs se sont
largement étendus. Et le nouveau
chef , Olivier Pianaro, aura sous sa
baguette une centaine de mem-
bres... Plus, espère-t-il vivement,
puisque les voix d'hommes man-
quent à l'équilibre du chœur, qui
recherche ténors et basses. Les
messieurs prêts à venir répéter tous

les lundis soir de 20 à 22 heures au
temple de Colombier peuvent
s'annoncer auprès de Mme May
Déroche, tél. 038 42.22.80.

NÉ À COUVET
Olivier Pianaro est né à Couvet en
1956, a étudié au Conservatoire de
Neuchâtel , puis dès 1975 à l'Aca-
démie de musique de Vienne, le
piano, et le chant. Son diplôme
théorique obtenu, il est entré dans
la classe d'Otmar Suitner pour étu-
dier la direction d'orchestre, de
chœur et de répétitions d'opéra.
L'Académie de musique de Vienne
lui a décerné son diplôme «avec
distinction». Olivier Pianaro a
alors dirigé des créations de divers
compositeurs à Vienne et au Staat-
soper de Berlin-Est. Il a conduit
l'Orchestre symphonique de Basse-
Autriche lors du concert des lau-
réats.

Engagé avec l'Orchestre de la
Suisse romande, il a aussi dirigé

des concerts avec l'Ensemble ins-
trumental romand, l'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel , l'Orches-
tre de la Radio-Télévision suisse
italienne. Il était responsable du
cours de direction chorale organisé
par l'Association des chanteurs
neuchâtelois et dès février , il ensei-
gnera au Conservatoire de Neu-
châtel.

Depuis fin novembre, Olivier
Pianaro dirige le Chœur mixte de
Colombier. Un début très musical,
avec des répétitions pour Noël et
peu d'informations théoriques...
Lors de la prochaine assemblée
annuelle - le 1er février à 21 heu-
res à la salle de paroisse de Colom-
bier - M. Pianaro donnera aux
choristes des informations sur ses
objectifs. Il souhaite faire sortir le
Chœur de Colombier et quelques
invitations sont déjà en vue. Oli-
vier Pianaro a prévu de donner des
cours de pose de voix pour ceux
qui n'auraient pas une connais-
sance théorique du chant suffi-
sante.

UN DISQUE
AVEC BERNSTEIN

Le prochain concert , à Colombier,
les 1er et 2 décembre 1988 sera

Olivier Pianaro. (Photo privée)

consacré aux œuvres a capella, un
répertoire plutôt romantique, avec
César Franck, Bruckner, et des
œuvres plus récentes, dont l'alle-
luia de Randall Thompson. La
grande œuvre de la soirée sera les
«chichester psalms» (chantés en
hébreu) de Bernstein, qui fête cette
année ses septante ans. Bernstein
sous la direction de qui Olivier
Pianaro a enregistré un disque à
Vienne. Ces psaumes seront chan-
tés pour la première fois en Suisse.

AO

Bonne humeur souhaitée
116 candidats sous-officiers à Colombier

Quatre semaines qui feront d'eux des sous-officlers... (Photo Impar-A O)

Avant que les recrues endossent
leur premier uniforme, il faut...
former leurs futurs chefs. Ainsi,
hier, à la caserne de Colombier, le
nouveau commandant d'école, le
colonel EMG Juilland , s'est
adressé à 116 candidats sous-offi-
ciers.

Ils sont 116 à suivre à Colom-
bier les quatre semaines qui feront
d'eux des sous-officiers... Après
paiement des galons, bien sûr, que
95 gagneront en formant la pro-
chaine école de recrues. Les autres
reviendront...

Hier après-midi, le nouveau
commandant, le colonel EMG
Juilland , les a renseignés sur le
programme, et leur a dit ce qu'il
attendait d'eux: de la loyauté et...
de la bonne humeur , notamment.
Après la «visite de corps», les «élè-
ves» ont reçu leur nouvel uni-
forme, (ao)

NEUCHÂTEL
Naissances
Ghazi-Touri, Tahar, fils de Abde-
lali et de Khadija, née Horri. -
Ven, Vincent Xiao Da, fils de Chia
Ziang et de Michèle Catherine, née
Bettens. - Pereira, Katia Veronica,
fille de Antonio José et de Maria
da Graça, née Moreira. - Poncet-
Montanges, Arnaud, fils de Serge
Henri et de Isabelle Monique
Marie, née Poulain. - Isaak, Chris-
tophe, fils de Pierre Alain et de
Béatrice, née Mùller. - Hinkel,
Sabrina, fille de Michel André et
de Lucia, née d'Ambrosio. - Mon-
giny, Steve, fils de Chantai
Edmond et de Franca, née Vitale.
- Gamboni, Aline, fille de Jimmy
Patrick Giacinto et de Josette
Mireille, née Rebetez. - Valeriano,
Veronica, fille de Benito et de
Rita, née Biscozzo. - Pascale,
Christian, fils de Michèle et de
Nadia Maria, née Melillo. - Mou-
lin, Xavier, fils de Claude Eric et
de Teresa, née Marian. - Aeby,
Morgan, fils de Frédy Paul et de
Irène Juliette Yvette, née Coulot. -

Varrel, Emilie, fille de Gilbert et
de Sylvie Marianne, née Zawadzki.
- Crelier, Philippe, fils de Pierre et
de Françoise Odette, née Rosselet-
Christ. - Monnier, Angharad
Marie, fille de Patrick André
Anselme et de Dominique Mar-
celle Claire, née Godât. - Piller,
Jessica, fille de Yvan Martial et de
Ana Margarida, née Gomes. -
Inglin, Andrew Paul, fils de Erich
Adolf et de Katherine Ann, née
Mayer. - Derron, Alix Ralph, fils
de Jean-Louis et de Nathalie, née
Yersin. - Gori, Amalia Melissa,
fille de Stefano et de Françoise
Andrée, née Bohren. - Ducom-
mun , Fanny, fille de Patrick et de
Eliane, née Burkhalter. - Joly,
Sophianne Aimeraude, fille de
Jean-Bernard et de Brigitte Joce-
lyne, née Vallon. - Virtic, Nicolas,
fils de Valeriu Vasile et de
Luciana, née Mantoan. - Leite,
Michael, fils de Manuel et de
Paula Maria, née de Bastos.
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ÉTAT CIVIL

Décès de François Buschini
Un excellent juge de district:
François Buschini décédé subite-
ment le 1er janvier 1988 laisse le
souvenir d'un magistrat et d'un
homme politique proche de ses
justiciables et de ses concitoyens.

Enfant de Boudry, fils d'un
ancien conseiller communal, Fran-
çois Buschini obtenait sa licence
de droit en 1970. Suppléant du
Tribunal du Val-de-Ruz en 1973, il
pratiqua ensuite son métier d'avo-
cat dans une étude de La Chaux-
de-Fonds pendant quatre ans. En
1979, il revient à Boudry comme
juge de district. Quant à son enga-
gement politique, il commence au
Conseil général de «sa» ville en
1972. François Buschini entre à
l'exécutif le 16 septembre 1982,
prenant le Dicastère de la police,
des forêts et domaines. Il présida
le Conseil communal en 1985 et
1986.

Ses activités politiques resteront
toujours liées à la commune de
Boudry. Il a consacré également 15
ans au comité du Football-Club
local. En relevant ses activités, ses
proches collaborateurs et amis lui
reconnaissent un civisme chaleu-
reux et entier. Bertrand Reeb, juge

cantonal , a également souligné son
esprit d'analyse, sa concision, et sa
capacité de travail étonnante. Il
avait formé, au greffe du Tribunal
de district, un esprit d'équipe qui a
permis d'assurer des tâches parfois
très lourdes.

L'homme politique qui a œuvré
sous les couleurs libérales savait se
faire entendre. Ses interventions
nettes et sans ambage lui avaient
valu au-delà de quelques suscepti-
bilités la considération de ses élec-
teurs: il fut toujours brillamment
reconduit dans ses mandats. Par
son aplomb et son bon sens, sa
connaissance du district, il devint
un ténor politique écouté.

En audience, le juge Buschini
avait la répartie tout aussi franche
devant les prévenus. Ses jugements
avaient le don d'être compris par
le justiciable. Peu bavard, rare-
ment expansif, François Buschini
révélait bien vite une nature géné-
reuse et épanouie: qualités qui ren-
dent aujourd'hui sa disparition
sournoise et douloureuse. Décédé
à 40 ans, François Buschini laisse
trois enfants derrière lui. Et une
grande famille: à Boudry, tout le
monde se sent un peu orphelin.

C. Ry

(Photo Impar-AO)

Centenaire fêtée à
Corcelles-Cormondrèche

Première centenaire de l'année,
Lucie Delachaux a avoué avec
humour qu'il lui restait un coin
d'esprit... Elle a été fêtée hier par
sa famille et les autorités cantona-

, les et communales au Foyer de la
Côte, à Corcelles-Cormondrèche.
Issue de la célèbre famille d'édi-
teurs Delachaux et Niestlé, Made-
moiselle Lucie Delachaux maniait
surtout avec aisance la raquette de
tennis. Et elle continue de se pas-
sionner - mais à la télévision bien
sûr - pour les compétitions.

Elle a qualifié le Foyer de la
Côte de «paradis» et c'est une
femme heureuse qui a pris en com-
pagnie d'une nombreuse famille
un repas d'anniversaire, hier en fin
de journée.

De nombreuses fleurs et plantes

lui ont été offertes. M. Jean-
Claude Jaggi ne s'est pas contenté
de lui apporter la traditionnelle
pendule neuchâteloise. Il lui a
aussi remis - à titre personnel et
sans créer de précédent, parce
qu'elle est la première centenaire
de l'année - le livre récemment
sorti de presse qui retrace l'histoire
du Conseil d'Etat jusqu'en 1945.

M. Zahnd, président de com-
mune, a apporté des fleurs aussi et
une plaquette sur la commune. Il
était très content de féliciter la
seule centenaire de Corcelles-Cor-
mondrèche. Et quand il a affirmé
qu'il fallait de l'esprit pour vivre
centenaire, Mademoiselle Dela-
chaux lui a répondu: «Il m'en reste
un petit coin...»

AO

L'esprit demeure



Convention: second
round

Les communes du Val-de-Travers
y sont favorables

La nouvelle convention du Collège régional du Val-de-Tra-
vers avait capoté en 1985 devant le législatif fleurisan. Il
l'accepta finalement tout en le dénonçant pendant la même
séance après avoir reçu l'assurance qu'elle serait modifiée
sur un point de détail. C'est fait et le second round se joue
depuis quelques semaines devant les législatifs. Sans pro-
blème.
Si Fleurier refusa la nouvelle con-
vention pendant la fameuse séance
du 29 janvier 1985, c'est parce
qu'une fois amorti le Collège de
Longereuse, fin décembre 1989, la
commune n'aurait plus perçu de
location auprès des autres locali-
tés, tout en se chargeant pourtant
des frais d'entretien du bâtiment.

Fleurier jugerait équitable de
pouvoir louer les locaux qu'elle
met à la disposition du Collège du
Val-de-Travers. D'autant que
selon la convention, une commune
propriétaire de l'immeuble doit
supporter une charge plus élevée
pour les réparations.

COMMISSION SPÉCULE
Le législatif nomma une commis-
sion spéciale pour résoudre le pro-
blème. Elle proposa d'accepter la
nouvelle convention tout en la
résiliant pour le 31 décembre 1989.
Ce qui fut fait le 25 janvier 1986.

Entre?temps, la commission
devait examiner le montant de la
location à exiger. Finalement, le
principe «propriétaire-locataire-
réparations» fut abandonné pour
autant que la participation des
communes au fonds de gestion
(pour l'entretien du bâtiment)
passe de 50 à 90%.

En clair, Fleurier renonce à per-
cevoir une location dès 1989 et le

fonds de gestion institué par la
nouvelle convention sera mis à
contribution pour les réparations
jugées nécessaires et portées au
budget, mais en aucun cas pour
des améliorations.

NOIRAIGUE
ET BROT-DESSOUS

Le 23 octobre 1986, la commission
du Collège du Val-de-Travers
acceptai t cette proposition et le
législatif fleurisan l'adoptait le 27
janvier 1985. Dès lors, il ne restait
plus qu'à refaire le tour des com-
munes signataires: c'est-à-dire tou-
tes sauf Noiraigue qui envoie ses
écoliers du degré secondaire à
Neuchâtel alors que Brot-Dessous
envisage de les conduire à Fleu-
rier...

Ce second round se passe bien.
Les Verrières, après d'autres, vien-
nent d'adopter la modification de
l'article 22 de la convention qui dit
que «les réparations sont prises en
charge par la commune proprié-
taire, le fond collaborant à raison
de 90%, cette proportion étant cor-
rigée par le taux d'occupation».

La nouvelle convention
n'entrera en application que si tou-
tes les communes du Val-de-Tra-
vers adoptent la modification.
Mais la partie paraît d'ores et déjà
jouée , (jjc)

Progression à fond la courbe !
Recensement 1987 au Val-de-Ruz: + 154

On pronostiquait un accroissement de population supérieur
aux scores enregistrés les années antérieures. Les résultats
dévoilés hier par 15 des 16 communes du Val-de-Ruz ont
plus que confirmé ces prévisions puisque le bilan provisoire
indique déjà une augmentation de 154 unités, malgré les
chiffres négatifs émanant de Savagnier (— 23) et de Boude-
villiers (- 4). A fin 1986, la population du district s'élevait à
11.549 personnes.

Amorcée en 1984, la crise horlo-
gère passée, le redressement de la
courbe de population dans le Val-
de-Ruz a cette fois-ci battu des
records et se situera vraisemblable-
ment dans une fourchette de 150 à
160 habitants supplémentaires dès
que Fenin-Vilars-Saules aura con-
firmé ce boom en publiant ses
résultats.

En attendant de pouvoir établir
ce bilan définitif , il convient de
remarquer que les villages indus-
triels ont stablisé leur population
et que leurs effectifs remontent
régulièrement. D'autres communes
récoltent leurs fruits de l'élargisse-
ment de leur parc immobilier alors
que pour la plupart des villages, la
balance du mouvement naturel
reste positive, les naissances
l'emportant sur les décès.

TRANSITION
Et pourtant , pour un certain nom-
bre de communes. 1987 n'aura été

qu'une année de transition sur le
chemin de la croissance démogra-
phique, de nombreuses cons-
tructions de bâtiments et villas
devant s'achever ou étant pro-
grammés cette année. Chézard-

Saint-Martin, Montmollin, Fontai-
nes, ou encore Villiers et Fontaine-
melon sont en train d'élargir une
offre en logements qui viendra
souligner la statistique du pro-
chain recensement.

Savagnier va également com-
penser aisément son résultat défi-
citaire alors que la situation est
plus délicate pour Boudevilliers
dont la population diminue régu-
lièrement alors que la construction
est au point mort. Valangin a enfin
enrayé l'hémorragie dont elle était
victime depuis quelques années et
l'on notera l'heureux développe-

ment du village de Dombresson
bien qu'une vingtaine d'habitants
de la montagne aient quitté les
lieux.

Ce recensement confirme une
fois encore le rôle du Val-de-Ruz
dans l'absorption du trop plein de
Neuchâtel et d'une partie du Litto-
ral, bien que cette zone critique
complète régulièrement son équi-
pement immobilier. Qu'on le
veuille ou non, le district restera
une banlieue de Neuchâtel tant
qu'il ne sera pas créateur de nou-
veaux emplois à l'interne.

M. S.

VAL-DE-RUZ Tôt 1986 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
Cernier 1763 705 864 2ÔT 1770 7
Chézard-Saint-Martin 1240 561 672 52 1285 45
Dombresson 1058 467 515 82 1064 6
Villiers 275 110 157 9 276 1
Le Pâquier 202 102 105 1 208 6
Savagnier 651 336' 258 34 628 23
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines 643 276 319 54 649 6
Engollon 72 45 30 1 76 4
Fontainemelon 1352 462 705 207 1374 22
Les Hauts-Geneveys 753 299 406 59 764 11
Boudevilliers 457 212 209 32 453 4
Valangin 395 176 153 68 397 2
Coffrane 520 240 240 54 534 14
Les Geneveys-sur-Coffrane 1328 396 609 344 1349 21
Montmollin 351 153 202 32 387 36

Un coup vache pour le vacherin

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Si autrefois le bétail mangeait du
bon fourrage, à présent on le nourrit
en bonne partie avec des aliments de
synthèse et de produits de décompo-
sition des silos.

Si cette méthode qui affecte la
production laitière et la viande ne
prédispose pas aux bactéries de la
listeria, il n'empêche que les vaches
mourraient de la syrose si elles
n 'étaient pas abattues avant l'âge.

Il ne faut pas se demander pour-
quoi il était interdit aux hommes de
l'armée US en occupation en Alle-
magne de consommer des produits
laitiers lorsqu'ils étaient de passage
en Suisse.

Produire à outrance au détriment

de la qualité comme on le fait depuis
de nombreuses années sans tenir
compte des subventions payées par
les consommateurs et tout ceci pour
vendre nos montagnes d'excédents
p érimés dans les pays de l'Est à des
prix dérisoires ce n 'est peut-être pas
la solution ?

Maigre consolation, notre lait le
p lus coûteux du monde fait aussi de
la bonne huile de machine.

James Girardat
Rue de l'Orée 62,
Neuchâtel

Au cours d'une cérémonie prési-
dée par M. le conseiller d'Etat
René Felber, chargé de la pro ç
tection civile, le certificat Je
capacité d'instructeur cantonal
de protection civile a été remis
aux personnes suivantes:

MM. Jean-Daniel Bach, La
Chaux-de-Fonds; Michel Mon-
ney, Neuchâtel; Pierre Carrel,
Dombresson.

Ces nouveaux instructeurs ont
suivi leur formation lors d'un
cours fédéral qui s'est déroulé
cette année au centre d'instruc-
tion de la protection civile de
Schwarzenburg. (comm)

Nouveaux instructeurs
cantonaux de

protection civile

Dominique Lapierre
à Neuchâtel

Reporter, humaniste, historien ,
chroniqueur des grands boule-
versements du siècle: Dominique
Lapierre co-auteur avec Larry
Collins de «Cette nuit la liberté»
viendra parler , de l'Inde, ,1e 19
janvier au Temple du Bas à 20 h
15.

Les dernières heures de
l'empire britannique des Indes,
l'héritage de Gandhi, l'œuvre de
Mère Teresa: Dominique
Lapierre évoquera 30 ans de ren-
contre avec ce peuple indien qu'il
a connu au travers d'un périple
de quatre ans, 250.000 km par-
courus et 800 heures d'interviews
collectées pour son livre «Cette
nuit la liberté». Cet écrivain best
seller, co-auteur de «Paris brûle-
t-il?» «Ou tu porteras mon
deuil», «Ô Jérusalem» est un
hôte exceptionnel dont il ne faut
pas manquer le passage à Neu-
châtel. (cry)

Exposition de chapeaux
à Boudry

Jusqu'au 23 janvier, chez Elzi-
tisse à Boudry (rue Louis-Favre
32), Christina Cardinaux expose
ses chapeaux en feutre. Du lundi
au vendredi de 14 à 18. h 20. Mer-

credi, jeudi, samedi matin ouvert
de 9 à 11 h 30. (cry)

Trio Pantillon
au Musée d'art

et d'histoire
Louis Pantillon au violon, son
frère Christophe au violoncelle et
Marc au piano: le trio bardé de
récentes distinctions exécutera
des partitions de Haydn, Beetho-
ven et Chausson, le 17 janvier à
17 h 15 au Musée d'art et d'his-
toire. Réservation au (038)
25 17 40. (cry)

Noël «rétro» à Travers
Il n'est jamais trop tard pour
célébrer Noël. Soprano et musi-
ciens du Val-de-Travers offrent
un concert de Noël «rétro» le
dimanche 10 janvier, à 17 h, au
temple de Travers qui vient
d'être rénové.

Christiane Haymoz, soprano,
Pascal di Mito, trompette, Jean-
Samuel Bûcher, organiste, et...
l'orgue Goll de 1897 interpréte-
ront une quinzaine de pièces.
Schubert, Bach, Brahms, etc;
«Voici Noël«», «Ave Maria»,
«Jésus ma joie», etc.

Le concert durera une heure;
l'entrée est libre mais l'offrande
en faveur de la Paroisse réformée
recommandée, (jjc)

CELA VA SE PASSER FONTAINEMELON

Dans la partie est de 1 ancienne
propriété de M. Sydney de Cou-
Ion, située entre Fontainemelon et
Cernier, en bordure de forêt, un
nouveau quartier prend naissance.
Ce terrain de 8000 mètres carrés a
été dézoné par le Conseil général
en début ti'année dernière. Une

-Société simple dénommée «La
Lisière» y construit actuellement
deux immeubles de huit apparte-
ments chacun, de trois à six pièces.

Et puis, les amateurs de tennis
seront certainement heureux d'ap-
prendre que le court implanté sur
cette parcelle sera remis en état et
mis à la disposition des joueurs.

(ha)

En construction

DÉCÈS
BEVAIX
Mme Johanna Amez-Droz, 1910
LE LANDERON
M. Willy Dreyer, 1919.
MONTALCHEZ
Charles-Antoine Corti , 68 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Renaud , 1918.

COLOMBIER

Le conducteur inconnu d'une voi-
ture claire, qui quittait la rue de la
Côte à Colombier en direction de
Bevaix, hier vers 6 h 30 et qui est
entré en collision avec une voiture
Opel Kadett bleue, qui circulait
normalement en sens inverse vers
l'autoroute, ainsi que les témoins
éventuels, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Boudry, p (038) 42 10 21.

Appel au conducteur

^/ÎT^TMT Î lu par tous... et partout

NEUCHÂTEL

Alors qu'il quittait en marche ar-
rière sa place de stationnement rue
de la Cassarde, à proximité du No
26, dimanche vers 20 h 35, M. J.
A., de la ville, est entré en collision
avec l'automobile conduite par M.
D. A., de Neuchâtel . Dégâts.

Tamponnage

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£7 038/61.35.75

BBM JP L̂ l"ft Fabrique d'appareils
W1B fiL m̂J  ̂

»HK 
électriques SA

Wamtmaaf̂ L̂uUUWaa W 
2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs de
haute qualité jusqu'à 500 kWA, ainsi
que des transformateurs réglables et
nous cherchons

hohineur de transformateurs
Si nécessaire, nous assurons une forma-
tion complète nous-mêmes.
Horaire libre, prestations sociales
d'avant-garde.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir

Des personnes habiles et consciencieu-
ses, disposées à collaborer au sein d'une
petite équipe, sont priées de prendre
contact téléphoniquement au
039/44 12 55

PS
Nous cherchons, pour entrée
à convenir:

1 CHARPENTIER - CFC
avec de bonnes références ou

1 MENUISIER- CFC
connaissant la charpente —
qualifié

AIDE-MENUISIER
pour travaux en atelier, montage
et pose.

Bonnes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
. (019) 11 SI 11 À

<év\l//i\ Le Centre professionnel
'JlxT <<Les Perce-Neige»
f ï » » cherche

pour ses ateliers protégés des Hauts-
Geneveys

1 monitrice
cTatelier
Nous demandons:
— Diplôme de MSP ou formation

équivalente ou
— CFC d'une profession pratique

(avec possibilité de formation en
emploi).

— Esprit d'initiative et capacité
d'organiser un travail productif.

Entrée en fonctions: 1er janvier
1988.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 L'es Hauts-Geneveys

fî^} Nous cherchons

g vendeuses
•U Pour rayons: — ménage

— maroquinerie
fa — kiosque

aa> Entrée: tout de suite ou à convenir.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds '-fi 039/23 25 01, bureau du personnel.

Mécaniciens
M. G.
pour travaux de montage
sont demandés de toute Um̂ ûT̂ ^^ âŵ mm
urgence. « , m ë%) 1 W k M
Contacter Mlle Casaburi Û ëë L̂ m ÊB I



Aider ou surveiller, il faut choisir
Le service de l'aide sociale présente deux de ses antennes

Le service cantonal de l'aide
sociale offre aux habitants
du canton une série de pres-
tations parmi lesquelles la
lutte contre l'alcoolisme et
l'aide aux détenus libérés
appelée plus communément
«patronage».

Sept jeunes assistants sociaux se
répartissent le travail des diffé-
rents services qu'englobe l'aide
sociale jurassienne sous la resposa-
bilité administrative du chef de
service Jean-Pierre Joliat.

L'Office du patronage, chargé
de suivre les 32 détenus issus du
canton du Jura, se trouve con-
fronté à la difficile mission de
devoir aider et surveiller en même
temps. A la demande de tous les
services, la nouvelle législation
pénale suisse déchargera les Offi-
ces de patronage de leur encom-
brante mission de surveillance.

PAS DE FEMMES DÉTENUES
Il n'y a plus de femmes parmi les
détenus «jurassiens» répartis dans
les différents établissements péni-
tentiaires suisses. Jean Audenis,
assistant social responsable du
patronage, trace ainsi le profil du
«patronné»: il est jeune, sa
moyenne d'âge oscille entre 18 et
25 ans. Il se trouve en général con-
fronté à des problèmes personnels
importants, tels que conflits fami-
liaux, enfance perturbée, échecs
scolaires ou professionnels, etc. La
délinquance est rarement le fait
d'événements récents mais découle
presque toujours d'un vécu anté-
rieur difficile.

Tous les détenus libérés con- '
ditionnellement se doivent d'être
soumis au patronage qui leur dis-'
pense aide, coup de pouce et pré-*
sence au cours du difficile passage
qu'est la réinsertion sociale et pro-
fessionnelle.

Durant l'année 1987, une cin-
quantaine de personnes ont été
suivies par l'Office du patronage
jurassien, les toxicomanes forment
la plus grande partie des clients de
ce service. Bien que chaque péni-
tencier dipose d'un service social,
l'assistant social jurassien se rend
régulièrement dans les différents

C'est ici, dans l'ancienne école du Prédame, que des ateliers d'occupation seront créés pour la
réinsertion des malades de l'alcool de la fondation «Clos Henry». (Photo Impar-GyBl)

pénitenciers pour établir un con-
tact personnel avec les détenus.

1500 ALCOOLIQUES
DANS LE JURA

Les statistiques de l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA) révèle que la Suisse compte
plus de 150.000 alcooliques pré-
sentant des lésions physiques dues
à la consommation abusive
d'alcool, ce qui donnerait par
déduction plus de 1500 alcooliques
au sein du territoire jurassien.

Pour Jean-Noël Maillard, assis-
tant social responsable de la lutte
contre l'alcoolisme pour les Fran-
ches-Montagnes et l'Ajoie, on
trouve un fort taux d'alcoolisme
«d'habitude» en Haute Ajoie et
dans les Franches-Montagnes,
alcoolisme dû à la consommation
régulière de distillée, tandis qu'en
ville, à Porrentruy, par exemple,
l'alcool est plutôt consommé

comme une drogue qui permet la
fuite des problèmes quotidiens.

Une permanence a récemment
été ouverte au Noirmont au sein
même du Service médico-social
des Franches-Montagnes. Ce sont
en général des tierces personnes
qui informent le service des diffi-
cultés d'un alcoolique mais les tra-
vailleurs sociaux regrettent que ce
soit souvent dans des situations
d'urgence.

Le plus difficile est de faire
reconnaître à un alcoolique qu'il
l'est Une fois cette prise de cons-
cience élaborée, des moyens tels
que le traitement médical, le
sevrage, le séjour en institution
spécialisée ou l'accompagnement
ambulatoire peuvent être mis en
œuvre.

Le projet d'institution de réa-
daptation socio-professionnelle
pour handicapés de l'alcool qui
doit se réaliser au Prédame est en

bonne voie d'élaboration, il devra
probablement aboutir en 1989 et
permettra de recevoir des patients
jurassiens, jurassiens du Sud et
biennois.

La prévention de l'alcoolisme
n'est bien sûr pas le fait d'un seul
service mais devrait être la préoc-
cupation de toutes les instances
qui sont en relation avec la jeu-
nesse. Le service deTaide sociale
participera prochainement à une
campagne de prévention à laquelle
a adhéré toute la Suisse romande.

GyBi

% Permanence de prévention de
l'alcoolisme pour les Franches-
Montagnes le mercredi entre 14 h et
17 h 30 au service médico-social du
Noirmont tel: (039) 53.17.66 assis-
tant social responsable: Jean-Noël
Maillard ou Service de l'aide sociale
à Delémont: tel: (066) 21.52.44 ou
46.

R. Béguelin critique Berne
Les parlementaires francophones

à Yaoundé
A l'occasion de l'assemblée de
l'Association internationale des
parlementaires de langue française
(AIPLF) qui s'est ouverte hier à
Yaoundé, capitale du Cameroun,
Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien, a
dénoncé l'attitude de la Confédéra-
tion qui a refusé de participer à part
entière aux sommets francophones
de Paris et de Québec.

Roland Béguelin en a appelé à la
solidarité des parlementaires fran-
cophones, afin que cette situation
ne se reproduise plus lors du 3e
sommet qui aura lieu à Dakar en
1989. Des députés appartenant à
42 Parlements nationaux ou régio-
naux participent à l'assemblée de

l'AIPLF à Yaoundé. Parmi les/»
Etats où le français joue un rôle
important, seule l'Algérie n'est pas
représentée.

Du côté suisse, on note
l'absence de la section fédérale de
l'AIPLF. En revanche, deux sec-
tions cantonales sont présentes,
celles de Genève et du Jura. Ce
dernier est représenté par six
députés, ainsi que le ministre des
finances, de la police et dé la coo-
pération François Lâchât.

Durant les cinq jours du con-
grès, les représentants de l'AIPLF
doivent débattre en particulier de
la création d'un espace économi-
que francophone.

(ats)

Nouvel inspecteur
Réuni en séance à Porrentruy, le
Conseil d'administration de la
Banque cantonale du Jura a pro-
cédé à la nomination de M.
Johnny Neukomm, en qualité
d'inspecteur, avec effet au 1er jan-
vier 1988.

M. Neukomm est titulaire du
diplômé fédéral d'employé de ban-
que et au bénéfice d'une excellente
formation, (comm)

Feu: 118

CELA VA SE PASSER

C'est mercredi 13 janvier à 20 h
15 au Café de la Poste à Glove-
lier que se tiendra l'assemblée
publique des éleveurs de che-
vaux. Bernard Beuret, directeur
de l'Ecole d'agriculture, Georges
Chariatte du service de l'Econo-
mie rurale et Jean Ackermann,
gérant de la Fédération juras-
sienne traiteront notamment de

la place réservée au cheval dans
la politique agricole fédérale et
cantonale, de l'évolution et de la
situation actuelle de l'élevage
chevalin et des questions de
sélection et de marché.

L'objectif de la soirée est de
sensibiliser les éleveurs jurassiens
aux véritables enjeux de la pro-
duction chevaline en Suisse et de
susciter une discussion qui
devrai t permettre de définir quel-
ques lignes directrices en la
matière, (comm)

Assemblée publique
des éleveurs
de chevaux

Pas de régime de faveur
pour les Franches-Montagnes

Nous en avons déjà parlé dans
ces colonnes, pour des raisons
d'efficacité, de bonne gestion et
de collaboration fructueuse, le
service d'aides familiales des
Franches-Montagnes - à l'instar
des soins à domicile - souhaite
être intégré au service médico-
social régional avec lequel il col-
labore de manière fructueuse
depuis trois ans. Le canton lui,
renâcle devant cette solution crai-
gnant de perdre les revenus du
service d'aides familiales qui

fonctionne, au niveau du comité,
sur le mode du bénévolat avec
cartes de cotisants pour les mem-
bres.

Interrogé à ce sujet hier matin,
Jean-Pierre Joliat a répondu que
le dossier était sur la table du
gouvernement et qu'un arrêté
était en préparation qui mettrait
les services des trois districts sur
un pied d'égalité.

Après avoir fait œuvre de pion-
nier en matière sociale, le service
médico-social des Franches-Mon-

tagnes doit aujourd'hui attendre
que les structures des services
régionaux de Porrentruy et de
Delémont soient juridiquement
en place pour connaître le sort
d'une collaboration qui ne
demande qu'à devenir effective.
Le service d'aides familiales du
Haut-Plateau qui attend depuis
plus d'un an une réponse canto-
nale à sa requête devra donc
encore patienter avant de connaî-
tre le sort qui lui est réservé.

GyBi

Gabegie administrative
Les aides familiales de Porrentruy

en colère
Le Service d'aide familiale de
Porrentruy et environs groupe 13
communes et emploie une quin-
zaine d'aides-familiales occupant
13 postes et demi, sous la direc-
tion de Mme Marianne Lièvre. Il
s'adonne aux tâches sociales
indispensables, répondant à tou-
tes les demandes au point que son
coût par habitant est le plus élevé
du canton. Aussi le Service d'aide
sociale cantonale s'efforce- t-il de
réduire ces coûts, en diminuant le
personnel, sans donner cependant
de directives précises dans ce but,
dans l'attente de la mise sur pied
des services sociaux régionaux.

Mais les aides familiales , qui
admettent que certaines tâches
qu'elles accomplissent pour-
raient être assumées par d'autres
organisations largement subven-
tionnées par la Confédération,
comme Pro Senectute par exem-
ple, ne peuvent plus admettre les
aternoiements administratifs
dont elles sont victimes, particu-
lièrement de la part du président
de leur comité, le conseiller
municipal bruntrutain Joseph
Gueniat.

Elles dénoncent leurs con-
ditions de travail des plus précai-
res, sans renchérissement, sans

contrat de travail, sans treizième
salaire mensuel et protestent
parce que leur salaire mensuel
leur est versé parfois avec plus de
15 jours de retard.

Tous leurs griefs présentés au
comité restent sans lendemain,
car ce comité les place en rapport
avec la mise sur pied des services
sociaux, un projet qui n'a rien à
voir avec les difficultés adminis-
tratives internes précitées.

UNE GRÈVE?
Alors que les prestations répon-
dent aux besoins, à satisfaction,
les lacunes administratives entra-
vent le bon déroulement des
affaires et nuisent au climat de
travail. Contrairement aux sta-
tuts, le président cumule les
fonctions de caissier, président et
secrétaire. Pendant ce temps, les
représentants des communes au
comité restent sans réaction. Les
aides familiales, faute de trouver
le moindre appui dans toutes les
directions sollicitées , font appel
à l'aide de la presse.

Elles n'écartent pas la menace
de recourir à une grève, si leurs
justes revendications ne sont pas
à bref délai satisfaites. Affaire à
suivre donc.

V. G.

PORRENTRUY

Publicité intensive, publicité par annonces
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Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève, cherche:

1 électroplaste qualifié
Suisse ou permis valable (logement à dispo-
sition)

Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et photo, sous chiffres
R 18-675474 Publicitas, 1211 Genève 3

Médecin généraliste cherche

une aide
médicale
diplômée

expérimentée.

Date d'engagement:
février 1 988 ou date à convenir.

Adresser les offres au
Dr Michel Glardon, 2710 Tavannes.

Nous engageons avec
d'excellentes conditions
sociales et salariales

un monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication.

Vous cherchez un emploi
" intéressant et motivant, alors

contactez Mlle Saïra Kanani
p 039/23 27 72

Quincaillerie
Oswald
Av. Léopold-Robert 104

cherche

apprenti(e)
vendeur(se)

pour début août
ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 86 24.



Plainte justifiée,
mais retirée

Les nouvelles autorités
de Tramelan pourront siéger

Les nouvelles autorités élues le 6 décembre dernier pourront
siéger en ce début d'année puisque la plainte émise par 4
citoyens de Tramelan contre les élections municipales a été
retirée après avoir obtenu satisfaction aux questions soule-
vées. Ainsi tout rentre dans l'ordre et l'on a évité une bien
longue procédure qui aurait entraîné un retard dans les affai-
res communales et surtout de gros frais inutiles.
Le préfet du district de Courtelary
ainsi que le Conseil municipal de
Tramelan ont rédigé un communi-
qué que l'on pourra lire ci-dessous.
Immédiatement le préfet a pris
toutes les dispositions pour mener
son enquête qui a donné les résul-
tats que l'on connaît. Si les 4
citoyens ayant déposé plainte ont
décidé de la retirer, c'est que poui
eux, comme ils le souhaitaient lors
de leur première conférence de
presse, il était indispensable de
faire toute la lumière sur des ano-
malies connues lors des dernières
élections, sans vouloir remettre en
question le résultat final.

Il est évident pour les plaignants
que cette pratique illégale devait
être dénoncée. Ayant obtenu satis-
faction, les plaignants retirent leur
plainte, sachant que des sanctions
et surtout des mesures seront pri-
ses à l'avenir pour éviter de telles
situations.

Si l'on se montre satisfait il reste
néanmoins une déception pour les
4 citoyens qui ont osé demander
des comptes. En effet , dans un
communiqué qui a paru le 28
décembre dernier dans nos colon-
nes et émanant du Conseil munici-
pal, le ton pris par les autorités a
quelque peu irrité certains citoyens
qui approuvaient le dépôt de cette
plainte. Si la dernière rencontre
qui réunissait M. Marcel Monnier
préfet, le Conseil municipal et les
plaignants a risqué de tourner
court, il faut admettre que finale-
ment, dans l'intérêt de la com-
munauté, le bon sens a triomphé.

Certes, durant une période élec-
torale l'on use de termes qui par-
fois dépassent la pensée ou sont
mal interprétés. Le Conseil muni-
cipal n'a peut-être pas voulu aller
aussi loin dans ses reproches for-
mulés aux 4 membres du groupe
Pluriel et le communiqué qu'il
publie aujourd'hui , communiqué
rédigé conjointement avec la pré-
fecture, est plus nuancé.

Le Conseil municipal, qui par
l'intermédiaire de son maire avait
informé les autorités de district de
ce problème, désiraient également
que tout soit clair. Reste mainte-
nant à souhaiter que l'on trouve la
bonne solution pour éviter de
pareilles désagréments. Mais il
faudra faire preuve de beaucoup
d'imagination car si le vote par
correspondance est autorisé, le
vote par procuration également, il
y a toujours des failles si l'on veut
bien se donner la peine de les cher-
cher. Reste également à souhaiter
que cet accident de parcours ne
serve pas seulement à Tramelan,
mais que tous ceux qui se trouvent
dans des situations identiques se
souviennent que dans ce grand vil-
lage, l'on aurait bien pu casser des
élections pour quelques cartes de
vote non distribuées, aux ayants
droit par la directrice d'un home.
Pour le bien de la communauté
l'on essayera d'oublier cet incident
et tout se passera certainement à la
perfection lors de la première
séance du Conseil général qui est
prévue le lundi 25 janvier.

(vu)

Jules Blancpain, l'Algérien
L'étonnant destin d'un enfant de Villeret

Jules Blancpain: un autoportrait significatif qui se trouve aujour-
d'hui à la paroisse réformée de Villeret. (Photo mw)

Dans une précédente édition
(«L'Impartial» du 14 décembre),
nous avons conté une première
tranche de la vie exceptionnelle
d'un enfant de Villeret, le peintre
Jules Blancpain. Nous le retrou-
vons en Algérie. Il y arrive en
1894, il est âgé de 34 ans.
VÉRITABLEMENT CONQUIS

Loin d'être un touriste banal, Jules
Blancpain est véritablement con-
quis par l'Algérie.

Vêtu en costume arabe, parlant
leur langue, connaissant et respec-

tant leurs mœurs, il est de plus un
cavalier hors pair, ce qui lui per-
met de jouir de l'estime des habi-
tants du pays.

Sa science de Féquitation fait
grande impression auprès de ce
peuple de cavaliers.

Pendant dix ans, Blancpain par-
court le pays. Outre les sites con-
nus de Biskra et de El Kantara
notamment, il fréquentera égale-
ment les chemins difficiles qui le
conduiront jusqu'à Figuig, aux
confins du Maroc. Partout, l'Hel-
vète nouera des amitiés et sèmera

sur ses pas le souvenir d'un
homme intelligent, spontané et
bon.

Il était un charmeur dans toute
l'acception du mot. A part ses
talents de peintre, il était un bril-
lant musicien et ce n'est qu'à cause
de sa modestie que ses composi-
tions musicales ne furent jamais
éditées.

Les sciences exactes lui étaient
familières et il parlait couramment
l'allemand, l'anglais, l'italien,
l'espagnol et l'arabe.

ÉVOLUTION ARTISTIQUE
Le départ de Blancpain pour
l'Algérie en mars 1894 marque une
date importante dans son évolu-
tion artistique.

Pour lui, c'est la fin de sa
période d'étude. A cette première
époque, se rattachent notamment
des portraits de familles (Le Repas
des paysans, La cour d'une ferme,
Daphnis et Chloé, etc). L'Algérie a
considérablement modifié et inten-
sifié la palette de Blancpain. La
lumière de ses tableaux devient
plus intense, la pâte plus spon-
gieuse (Rue arabe à Alger). Il reste
précis et vrai malgré un appât
indéniable de la couleur.

Blancpain entrecoupe son séjour
en Afrique par des vacances en
Suisse. En 1897 et 1899 notam-
ment, il expose à Neuchâtel. Il
profite de ses retours au pays pour
travailler. Dès 1899, il devient véri-
tablement assoiffé de lumière.
C'est alors que commence une
série d'oeuvres lumineuses, admira-
bles par leur intensité de couleurs.

En 1901, il expose à Neuchâtel
une de ses meilleures œuvres, un
autoportrait qui se trouve actuelle-
ment à la paroisse réformée de Vil-
leret.

y

Une expression vive et franche,
un regard ouvert, intelligent et|
droit, reflété par des yeux dont la
claire gaîté met une lumière sur ses
traits mobiles et fins, ce visage hâlé

et volontaire de soldat ou d'explo-
rateur, admirablement mis en
valeur par la blancheur du vête-
ment colonial.

Après sept hivers passés à Alger,
il est parfaitement acclimaté au
pays, au point de passer pour
Arabe. C'est là qu'il commence ses
campagnes vers le Sud. Un périple
qui va renouveler ses motifs et
nous valoir une correspondance du
plus haut intérêt (notations colo-
rées, détails pittoresques, visions
nettes et plastiques).

Ce voyage met d'autre part le
peintre en présence du Sahara. Il
en rapporte des visions dorées
dont il gardera le mirage, mirage
qu'on retrouve dans ses toiles pos-
térieures.

PASSAGE À VENISE
En 1903, revenant en Suisse, il
s'arrête à Venise. La cité des lagu-
nes l'avait déjà séduit auparavant
et il y séjournera très souvent de
1903 à 1906.

Venise lui inspire quelques-unes
de ses toiles les plus colorées et les
plus originales. Il subit vraiment
«la magie vénitienne». A Venise, il
brosse entre autres la prestigieuse
«Vue de la Giudecca». Sa facture
va s'élargissant sans cesse, pour
aboutir à une puissante vision,
dépouillée de détail, mais si
chaude par sa simplicité (La Cour
d'une maison arabe à Beni-Ounif -
1908 et Le Port d'Alger au crépus-
cule-1911).

Ce port d'Alger constituera par
ailleurs la dernière toile que Blanc-
pain ait signée. De 1911 à 1914,
miné par la maladie, Blancpain est
trop affaibli pour peindre. Incapa-
ble de renoncer à une activité artis-
tique, il fait alors appel à son vio-
lon... pour y jouer une dernière
mélodie avant de mourir.

Après quarante ans de lutte con-
tre la maladie, Jules Blancpain
sîjst éteint le'20 juin 1914 dans la
maison de ses parents à Villeret. Il
avait connu un destin exception-
nel, (mw)
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L'année commence bien pour
cinq citoyens

Les vainqueurs du concours et la propriétaire de la laiterie, de
gauche à droite: Lucie Widmer, Martha Rlndllsbacher, Patricia
Wenger, Albin Flùckiger et Antoinette Beuret. Manque Lucienne
Abplanalp. (Photo Impar-co)

La nouvelle année a plutôt bien
commencé, pour cinq personnes de
Courtelary, invitées à se rendre au
pays de la sangria et des taureaux.
Ce quintett: les vainqueurs d'un
concours organisé par les magasins
Familia desservis par la maison
Unigros de La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec Spanatours,
une agence de Sion qui fête cette
année son cinquième anniversaire.
Or, la laiterie du chef-lieu, pro-
priété de Patricia Wenger, propo-

sait à ses clients de participer au-
dit concours, sachant que cinq
d'entre eux seraient tirés au sort.

C'est ainsi que Martha Rindlis-
bacher et Albin Flùckiger ont rem-
porté chacun un bon pour une
semaine de vacances - pension,
excursions et consorts compris - à
Santa Feliu de Guixols. Les trois
participants désignés par le sort,
Antoinette Beuret, Lucie Widmer
et Lucienne Abplanalp, ont gagné
pour leur part et chacune un billet
à demi-prix, pour la même destina-
tion.

La propriétaire de la laiterie a
remis tout récemment ces prix à
ses clients, lors d'une petite céré-
monie fort sympathique et qui les
a agréablement surpris, (co)

Courtelary: «Ole»!

Nominations au Conseil pastoral
C'est à mi-novembre que se tenait
l'assemblée constitutive du nou-
veau Conseil pastoral de l'Eglise
catholoque du Jura sous la prési-
dence de M. Gérard Kohler de
Bassecourt, nouveau président.

Ce Conseil pastoral est formé
des délégués des quatre doyennés
de la partie française du Diocèse
de Bâle. En ce qui concerne notre
région nous trouvons M. Michel
Bourqui de Tramelan, représen-
tant le doyenné de Moutier , Saint-
lmier, Bienne ainsi que Mme
Anne-Marie Despontin de Corgé-
mont, alors que soeur Thérèse
Bandiera de Tavannes et Jean-
Marie Bourquin de Sonvilier sont
élus en qualités de suppléants.

C'est également un Tramelot, M.
Laurent Donzé, qui représentera
les jeunes au sein de ce Conseil
pastoral, (comm, vu)

...fils d'Eugène, médecin-dentiste
qui vient de passer avec succès
les examens finaux lui décernant
le titre de médecin. M. Grobéty
a obtenu son titre après des étu-
des accomplies à la Faculté de
médecine de l'Université de Lau-
sanne, (comm-vu)

Michel Grobéty,
de Tramelan...

SAINT-IMIER (décembre 1987)
Naissances
Regli Nathan , de Bernard Gas-
pard et Dominique Madeleine née
Girardin, à Villeret. - Schenk
Pierre Yves, de Denis Ronald et
Jacqueline Marlène , née Oppliger,
à La Chaux-de-Fonds. - Flûeli
Florian, de Charles et Thérèse, née
Sommer, à Les Breuleux. - Kalten- .
rieder Tiphaine Noémie, de Denis
Daniel et Barbara Anna, née Jen-
zer, à Cormoret. - Thiébaud Guil-
laume, de Luc André et Michèle,
née Legrée, à Couvet. - Métrailler
Julien, de André Joseph et Anna
Maria, née Felline, à Saint-lmier. -
Ducommun-dit- Verron Vladimir ,
de Pascal Marco Willy et Ariette ,
née Jôrg, à La Chaux-de-Fonds. -
Droz Carine, de Michel et Gladys,
née Gyger, à Cormoret.

Mariages
Gerber Hans et Steffen Ida Ruth ,
tous deux à Saint-lmier. - Pellet
René et Cordeiro Pereira Paula
Maria, tous deux à Saint-lmier. -
Bourdenet Gilles Sylvain Eric à
Montlebon (F) et Krâhenbûhl Syl-
via, à Saint-lmier.

Décès
Gindrat Rolf Benjamin , 1921,
époux de Nelly Irma, née Kessi, à
Tramelan. - Favre Fritz Henri,
1905, veuf de Martha Louise, née
Stauffer , à Saint-lmier. - Bitterli
Jean-Pierre, 1933, époux de
Gabrielle Jeanne Cuenat , à Saint-
lmier. - Bourquin , née Grossenba-
cher Marie, 1901, veuve d'Henri
Alfred , à Sonceboz. - Méroz
Albert Auguste, 1907, célibataire ,
à La Ferrière.

ÉTAT CIVIL

Le communiqué de la Préfecture
et du Conseil municipal

Attendu qu'il paraissait probable
qu'une partie des citoyens vivant
au Home «Les Lovières» n'avait
pas reçu leur matériel de vote à
l'occasion des élections munici-
pales du 6 décembre 1987, 4
citoyens de Tramelan ont déposé
une plainte à la Préfecture, dans
le délai légal.

Des renseignements fournis
par le Conseil municipal, il res-
sort qu'effectivement au moins
11 des 34 citoyens de Tramelan
habitant au home n'ont pas reçu
leur carte de vote. 7 cartes ont
été récupérées par de tierces per-
sonnes. Elles ont été utilisées par
deux citoyens qui ont voté par
correspondance.

Cette pratique n'est pas légale
et la plainte était justifiée, au vu
du règlement d'organisation de
la commune, du règlement con-
cernant l'élection du Conseil
général, du Conseil municipal et
du maire et de la loi sur les droits

politiques. Vu cette situation , le
Conseil de fondation du Home
prendra les mesures nécessaires
pour éviter le renouvellement de
pareilles pratiques puis infor-
mera les autorités.

De son côté, le Conseil muni-
cipal et la Préfecture ont déjà
pris et prendront les sanctions
nécessaires et toutes dispositions
visant à faire respecter stricte-
ment les règlements qui régissent
les élections communales.

Cependant, considérant que
les actes illégaux commis n'ont
vraisemblablement pas eu de
graves conséquences sur le résul-
tat des élections, par souci du
bon fonctionnement de la com-
mune et conformément à leurs
intentions, vu les réponses
reçues, les plaignants ont accepté
de retirer leur plainte.

Les nouvelles autorités élues le
6 décembre 1987 pourront ainsi
siéger, (comm)

Juniors du HC Saint-lmier:
sueur de valeur

m SAINT-IMIER m

Skathaton: une première et une réussite
Les responsables du mouvement
juniors, au sein du Hockey-Club
imérien, ont frappé un grand coup,
durant ces fêtes de fin d'année.
Entre Noël et Nouvel-An en effet,
leur premier skathaton a remporte
un vif succès, et donc de belles pro-
messes pour la caisse de la relève.
Rappelons brièvement la formule
du skathaton : les participants - en
l'occurrence les minis, novices,
juniors et autres membres du co-
mité - patinaient, en rond pour
une première fois, en cherchant à
boucler le plus grand nombre pos-
sible de tours de patinoire. Car
avant de s'élancer pour ce mara-
thon sur glace, ils s'étaient assurés
le parrainage de diverses person-
nes, disposées à verser une somme
fixée d'avance, pour chaque tour
de patinoire couvert.

Résultat pour les jeunes du
HCSI: quelque 28.000 francs
devraient venir renflouer leur
caisse, les parrains s'étant annon-
cés par centaines!

Par ailleurs, suite à cette mani-
festation, le repas pris en commun
allait apporter lui aussi une belle
surprise. Deux jeunes membres du
club pourront effectivement passer
une semaine à Chicoutimi, au sein
de l'école de hockey sur glace du
lieu. Richard Gagnon, l'entraîneur
canadien de la relève erguélienne,
offrira ce séjour dans son lieu
d'origine. Le voyage sera assumé
par divers amis du hockey local,
les deux bénéficiaires de ce cadeau
n'étant bien sûr pas encore con-
nus, qui seront choisis pour leur
sérieux et leur assiduité notam-
ment, (de)

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

(fi 032/97.21.59



Dieu est Amour.
Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le
secours.
Pèlerin sur la terre,
ta demeure est le ciel;
étranger, tu es l'hôte de Dieu.

Monsieur Ernest Robert-Nicoud:

Madame et Monsieur Raymond Cattin,

Mademoiselle Françoise Wissler;

Les descendants de feu Adolf Albert-Hasler;

Les descendants de feu Edouard Robert-Nicoud-Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Helena ROBERT-NICOUD
née ALBERT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
accueillie vendredi, dans sa 81e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 3, rue des Rosiers.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à fa Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit
le souvenir.

Madame Anny Piller-Poffet:

Madame et Monsieur Salvatore Gerace-Piller,
leurs enfants Raffaele, Sandra, Lidia et Carolina;

Monsieur et Madame Jean Piller, à lllarsaz, leurs enfants
et petit-fils;

Madame et Monsieur Alphonse Perroulaz-Piller, à Fribourg;

\ Madame et Monsieur Auguste Delmonico-Piller , à Fribourg,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Rosine Dupont-Pilier, à Lausanne et ses enfants;

Madame et Monsieur Joseph Aebi-Piller, à Marly
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Roger Schwartz-Poffet, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de ,

Monsieur

Joseph PILLER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi, dans sa 67e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 33, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE UNIR S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PILLER '
leur collaborateur retraité dont ils garderont

le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

W H LE CHEF DU DÉPARTEMENT
i I DE JUSTICE
%_W ET SES COLLABORATEURS

ont la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur

François BUSCHINI
président du Tribunal du district de Boudry-

La Justice perd avec lui un de ses serviteurs les plus dévoués.

W L E  
TRIBUNAL CANTONAL,

LE MINISTÈRE PUBLIC,
LES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX
DE DISTRICT,
LES JUGES D'INSTRUCTION,
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur
collègue et ami

Monsieur

François BUSCHINI
président du Tribunal du district de Boudry.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

U Q LE TRIBUNAL DU DISTRICT
I DE BOUDRY

\ JF a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BUSCHINI
président du tribunal.

Les magistrat, greffier, tout le personnel du greffe garderont le
souvenir d'un homme profondément intègre, efficace et
cordial dans ses rapports avec autrui.

Pour le service funèbre, prière de se référer à l'avis de la
famille.

BOUDRY, 4 janvier 1988.

LE LOCLE

Un merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont entourées
lors du décès de notre très chère sœur

MADEMOISELLE MADELEINE GERBER
Les très nombreuses marques de sympathie, les fleurs, les
dons ont été un bien précieux réconfort en ces jours de sépara-
tion.

A vous tous, nous vous adressons notre profonde reconnais-
sance.

SUZANNE GERBER ANNA GERBER
Le Locle Jegenstorf

LE COMITÉ DU PARTI RADICAL
DU JURA BERNOIS

a le profond regret de faire part à ses membres
et sympathisants du décès de

Monsieur

Virgile MOINE
ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller national

Ils garderont de ce membre, homme politique éminent,
qui a été au service du pays durant de longues années,

un souvenir reconnaissant.
Le comité du PRJB

LA SECTION
DES SAMARITAINS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret d'annon-
cer le décès de

Madame

Madeleine
LEIBUNDGUT
membre actif et épouse de

notre fidèle et dévoué
i moniteur.

Repose en paix.

Les parents et amis de

Monsieur

André DUBOIS
font part de son décès sur-
venu dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 2.janvier 1988. -••¦

Docteur-Kern 30.

L'incinération aura lieu
mercredi 6 janvier.

Culte au Centre funéraire
à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR
de

WALTHER
MARCEL

1987 - 5 janvier -1988
A celui qui nous a tant
aimés donne Seigneur en
joies éternelles, ce qu'il
nous a donné en tendresse

et dévouement.
Ta famille.

AVIS MORTUAIRES LA CHAUX-DE-FONDS 

Dernièrement, le Tribunal de
police présidé par M. Frédy
Boand , a prononcé cinq condam-
nations et renvoyé la lecture de
quatre jugements. Par ailleurs, il a
acquitté deux prévenus, en a libéré
un autre, une plainte enfin a été
suspendue.

Prévenu de détournements
d'objets mis sous main de justice et
infraction à la loi sur l'AVS et son
règlement, S. S. est condamné par
défaut à 10 jours d'emprisonne-
ment et 110 fr de frais. Le tribunal
renonce à révoquer un précédent
sursis. M. N. écope de 10 jours
d'arrêts et 50 fr de frais pour
infrac tion à la loi sur la taxe mili-
taire. A. B. se voit infliger une
peine de 500 fr d'amende et 260 fr
de frais (radiation dans deux ans)

pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR.

Pour infraction à la LCR, P. K.
prend 200 fr d'amende et 60 fr de
frais. Le tribunal inflige à L. J. une
peine de 12 jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an , 100 fr
d'amende et 230 fr de frais pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR.

Le tribunal a en outre procédé à
la lecture de deux jugements dans
des affaires entendues lors de
l'audience du 25 novembre. Il a
condamné R. M. à 40 fr d'amende
et 600 fr de frais pour une infrac-
tion LCR-OCR et C. R. à 600 fr
d'amende et 270 fr de frais (radia-
tion dans deux ans) pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR.

(Imp).

Au Tribunal de police

COMMUNIQUÉ 

L'Union syndicale locale communi-
que:
Lors de la distribution de tracts le
26 décembre 1987 appelant les
consommateurs à réfléchir au fait
qu'en achetant ce jour-là et dans le
grand magasin «Au Printemps», ils
obligeaient les vendeuses et ven-
deurs à travailler , alors même que
ces derniers ont fourni un immen-
se effort durant tout le mois de
décembre et notamment lors des
deux ouvertures nocturnes, la sec-
tion FCTA et l'Union ouvrière,
Union syndicale locale, organi-
saient également une collecte en
faveur des travailleurs licenciés de .
Dubied.

En constatant que la majeure
partie des consommateurs s'ap-
provisionnant les samedis ordinai-
res ont réellement boycotté le seul
grand magasin local qui a refusé
d'accorder au personnel son congé
bien mérité et compensé, ainsi que
l'approbation de nombreux
badauds pour-cette action syndi-
cale, l'Union ouvrière remercie la
population et annonce que la col-
lecte pour les travailleurs de
Dubied a réuni la somme de 770
francs entre 9 heures et midi. Les
tirelires plombées ont été contrô-
lées par la police locale, et le mon-
tant versé au Fonds de solidarité,
cep 20-8504-1.

Solidarité avec les travailleurs
de Dubied et les vendeuses et vendeurs

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il était une fois, une jeune fille qui
se rendait comme chaque matin au
collège. C'était au tout début de
juin. 

Malheureusement, elle avait omis
de changer la p laque d'immatricula-
tion de son vélomoteur.

Heureusement, des gens de loi
veillaient.

Malheureusement, ils verbalisè-
rent sèchement, des jeunets un peu
zélés (question d'avenir je suppose).

Heureusement, les mois passè-
rent.

Malheureusement, le mois d'octo-
bre apporta une comparution au tri-
bunal: 3 jours d'arrêts + 40 f r
étaient requis.

Heureusement, la présidente
trancha en «douceur» 120 f r  tout
compris !

Malheureusement, le sourire du
p ère fut timide.

Heureusement, après réflexion, il
hocha (longuement), la tête.

Jean-Daniel Bieri
Les Roulets

Mal...Heureusement

Un automobiliste domicilié aux
Loges, M. N. S., circulait hier vers
10 heures sur le tronçon de route
La Chaux-de-Fonds - La Vue-des-
Alpes quand, au bas du Reymond,
à proximité de la station Agip il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. D. C, de La
Sagne, venant en sens inverse.
Dégâts.

Collision
M. C. G., domicilié en ville, circu-
lait en automobile hier vers 15
heures rue Jaquet-Droz quand,
peu avant l'intersection rue du
Casino, déporté sur la droite, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. S. G., de La
Chaux-de-Fonds qui quittait une
place de stationnement en bordure
nord de la rue, sans précautions

Route coupée

AVIS MORTUAIRE

LA SECTION
SEV TC VPT
La Chaux-de-Fonds

a la profonde douleur de
faire part à ses membres du

décès de

Monsieur

Hans MAISSEN
membre retraité dont elle

gardera le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Escort Saphir.
90 ch et un équipement

opulent.
Vous économisez Fr. 1100.-! A partir de fr. 17 370-  déjà.
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Philippe Châtelain
Bureau fiduciaire — Rue du Doubs 141
<p 039/23 46 48 - La Chaux-de-Fonds

Tenue de vos livres de base.
Votre comptabilité au mois où à
l'année.
Etablissement de votre bilan et de vos
comptes de pertes et profits.
Vos déclarations d'impôts, etc.

Restaurant
des Combettes

Fermé
jusqu'au 8 janvier y compris

W' f nt Uf îlvTttîJ îaf 'à TïiiPÏlË f̂ ^i uw r ' i s nr . L̂k^
Garage René Gogniat ^̂ ^̂ ^̂ m̂mmmmmmmmm âammaawam15, rue de la Chamère. 2300 La Chaux-de-Fonds BL fflPSSSS039/ 28 52 28 m̂ ^̂ BttËBïSBEËÈÊmHem loue des Ford et autres bonnes voitures. MMMMMBaaBfiMMMeaHylÉBÉa

En toute saison,

ËsâsSî
votre source

d'informations

aujourd 'hui et demain 6 ja nvier

Gâteau
des Rois
la pièce, ™Jr 1J| IJ420 9 afc.
(100 g =-.69) ^^^

Corps: amincissement, raffermissement
^\ Marché 2 -$28  78 68 /^

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty, rue du
Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 11 28

Dimanche 10 janvier
à 17 heures
Temple de l'Abeille

Récital de piano au profit
des «Perce-Neige»

avec Matthew Koumis
Œuvres de: Scarlatti, Beetho-
ven, Paul Matthey et Chopin.

Entrée libre

Relaxation - Yoga
Tai-Chi-Chuan

Reprise des cours

Nouveau: cours Tai-Chi-Chuan
débutants

Renseignements: M. Moschard
La Chaux-de-Fonds
(p 039 / 23 14 67

CONTEMPORAINS

^
jriBt 

~ 
Amicale des

MWg  ̂ contemporains

fflH 1944
LA CHAUX-DE-FOHDS

souhaite à tous ses membres, à
leur famille et amis, une bonne et
heureuse année.

Apéritif au Cortina
jeudi 7 janvier à 20 heures

Tous les natifs de 44 sont
les bienvenus.

Amicale des
contemporains
L'apéritif de fin d'année se dérou-
lera le vendredi 8 janvier 1988,
dès 18 h 30, au Restaurant de

l'Abeille, rue de la Paix 83,
en ville.

Cordiale invitation
à tous les natifs de 1941.

Le comité

A louer
pour le 31 janvier 1988,

joli 2 pièces
sis Bois-Noir 60 (HLM)

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 17 84

Dans lotissement de 4 villas à l'est de
Neuchâtel

à vendre
2 villas de 6 pièces

mitoyennes, 4 chambres, magnifique
séjour , grand sous-sol, garage, piscine
32 m2.

I Dossiers à disposition.
Ecrire sous chiffres 87-732 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

Service du feu £? 118 Police secours (jff 117

La Chaux-de-Fonds 
Théâtre: 20 h 30, La Belle Hélène.
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds- Herisau.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 11 91.
Cinémas
Corso: 19 h, Superman IV; 21 h, Les incorruptibles.
Eden: 20 h 45, Promis... juré ! ; 18 h 30, Deux Danoises en culottes de cuir.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Tristan Vox et the rythmthing, rythm et blues.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Promis... juré!; 15 h,
17 h 45, 20 h 45, La folle histoire de l'espace.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, 18 h 30, Mannequin; 20 h 45, Noyade interdite.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca; 18 h 30, 20 h 30, Les Keufs.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Dirty dancing.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ishtar.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <f! 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tant qu'il y aura des femmes.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, £7 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
WatteviUe, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: animal: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 3

A Acte
Aider
Aimant
Ami
Art

B Baser
Belote
Berceau
Bessonne
Bile
Brève
Broyer
Brune
Bruyère
Buée

1 C Caillot

Canard
Chien
Choir
Choeur
Chose
Cidre
Courge
Craie
Croche
Cyclone
Cygne

D Derby
Dyslalie

E Ecole
Ecuelle

Etuve
G Grève
H Homme
I Imbue
L Lien

Lierre
Lotie
Lotte

M Mérité
Murer

N Nier¦ Nier
O Obus

Octet
Odeur

P Pièce
R Ravitailler

Rayon
Rayonnage
Rayure
Remède
Rogne
Rythme

S Sauter
Syngnathe
Syntone

T Thème
Thym
Turne

Y Yod

Le mot mystère



Hfe^ 
Suisse romande

9.40 Demandez
le programme!

9.50 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames,
première manche,
en direct de Tignes

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.00 1000 francs
par semaine

12.15 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames,
première manche,
en différé de Tignes

1230 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames,
deuxième manche,
en direct de Tignes

13.00 TJ-midi
13.25 Cœur de diamant (série)
13.55 Le géant du Grand-Nord

Film de G. Douglas (1959).
15.25 Le lion

dans la nuit africaine
16.20 Lance et compte (série)
16.55 TJ-flash
17.00 Aretha !

Concert (2e partie).
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.05 Alf (série)

N'en faisons pas un drame !
18.35 Top models (série)
19.10 L'autre journal
19.30 TJ-soir
20.05 Profil de... Alain Prost

A2lhS0

Viva
Des millions pour faire joli.
Sculptures et fresques envahis-
sent et décorent places et bâti-
ments publics car, de plus en
plus , les cantons suisses et en
particulier les cantons ro-
mands consacrent une part des
deniers publics à l'animation
artisti que des bâtiments dont
ils sont les maîtres d'œuvre
Photo : devant l'EPFL à Lau-
sanne, (tsr)

22.10 Regards
22.40 TJ-nuit
22.55 Hockey sur glace
23.55 Bulletin du télétexte

3iL France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

77e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

77e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Via Mala

2' partie.
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info

A18 h

Mannix
Silhouette dans le paysage.
Avec Mike Connors et Gail
Fisher.
Mannix est sur les traces d'un
ancien détenu qui a juré de
l'abattre . Mais ce dernier
meurt et quelqu 'un tente , à
son tour, d'assassiner le détec-
tive.
Photo : Mike Connors. (tfl)

19.00 Santa Barbara (série)
133e épisode.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert--  - 
20.35 Bullitt

Film de P. Yates (1968),
avec S. McQueen,
R. Vaughn ,J. Bisset, etc.
En 1968, à San Francisco.
Un policier intègre réussit,
malgré les pressions de ses
supérieurs, à faire la lu-
mière sur une étrange af-
faire. Durée :110 minutes.

22.30 Ciné-stars
Avec P. Yates et S. Mel.

23.30 Journal
23.57 La Bourse

£3£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
2e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
Le réseau Brutus.

13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Acte de piraterie.

14.35 Faites comme chez vous
l'après-midi

16.45 Au fil des jours (série)
2e épisode.

17.15 Récré À2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Apprendre à patiner.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Just a rigolo.
Côté cœur, Caro a tiré la
mauvaise carte.

20.00 Journal

A20 H 30
Jamais plus jamais
Film d'Irvin Kershner (1983),
avec Sean Connery, Klaus Ma-
ria Brandauer , Max von Sy-
dow, etc. , , . „. .
Desnos jours en Angleterre et _
aux Bahamas. L'agent secret
James Bond 007 reprend du
service pour faire échec > à
Spectre, une mystérieuse orga-
nisation qui menace la terre de
destruction nucléaire.
Durée : 135 minutes.
Photo : Sean Connery. (tsr)

22.35 Les jeux de Mardi cinéma
Avec P. Etaix, N. Calfon ,
M. Mercier.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FRÈ  ̂ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 U était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 La dernière séance

A20 h40

Bus stop
Film de Joshua Logan (1956),
avec Marylin Monroe, Don
Murray, Arthur O'Connell.En
1956, aux Etats-Unis. A l'oc-
casion d'un rodéo , un jeune
cow-boy sans expérience fait la
connaissance d'une chanteuse
de beuglant qu'il entreprend
de conquérir par la manière
forte. Durée : 100 minutes.
Photo : Marylin Monroe. (fr3)

Dessins animés : Tom et
Jerry, TexAvery.

22.40 Journal
23.00 La vallée de la peur

Film de R. Walsh.
A la fin du XIXe siècle, un

J— -jeune homme se trouve pris
. dans une atmosphère de ~'~

r vengeance, d'amour et de
haine.

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.50 Profil de... Alain Prost

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
12.55 Saut à ski

(Chaîne alémanique).

<^.̂ j f Suisse alémanique

12.15 et 12.35 Ski alpin
14.00 Les reprises
15.00 Das Bergell , die Heimat

der Giacomettis
16.05 Téléjournal - TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace
23.15 Ziischtigs-Club

(^ART  ̂ Allemagne I

15.30 Sie, er, es
16.15 L'humour du mardi
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Flamingo road
22.30 Le fait du jour
23.00 Fantastico

^SjK̂  Allemagne 2

9.55 et 12.55 Ski alpin
15.20 Der Automensch
16.00 Peter geht in die Luft
16.45 Barbapapa
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Fâlle
19.00 Informations
19.30 Reportage
20.15 Matlock
21.45 Journal du soir
22.10 Aus unseren Ateliers
22.40 Moses und Mayer

Téléfilm d'H.P. Boffgen.
23.45 Das verruckte Orchester

"Trj Allemagne 3

- -15.00 Kleinès Zelt- - ~~- *-.
und grosse Liebe, film

16.30 Step-Musik-Sex-Jazz
und Rock'n Roll-Show

17.30 Telekolleg
18.00 Oldtimer Fliegertreffen
18.30 Bill Bo und seine Kumpane
19.00 Journal du soir
19.30 Die Zwillingsschwestern
21.00 Actualités
21.15 DerReigen

Film de M. Ophiils.
23.00 Pronostics pour 1988
24.00 Die vier Schâdel

des Jonathan Drake, film

*4  ̂ „ ,
<^^# Suisse italienne

14.05 La bottega dei miracoli
15.00 II meraviglioso circo

del mare
15.25 II complice escluso
16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 Peribambini
18.15 I ragazzi di Baker Street
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'ultima stagione
21.30 Sulle orme dell'uomo
22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

RAI Ita,ie ¦
9.35 Grisù il draghetto
9.55 Sei : Coppa del mondo

12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Le nostre favole
15.00 Cronache italiane
16.00 Big
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Madonna in concerto
22.30 Telegiornale
22.40 II castello del cappellaio

SKy iËaaWXàr Sky Channel
C H A N N E 1 I

17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan's heroes
19.00 My favourite martian
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Tom Jones
22.00 Rugby Union
23.00 US collège

football 1987/1988
24.00 Monsters of rock

y, W Ĵ •($ , zJm E.-B

Bonne année! Ces deux mots chargés
de promesses ont, le 31 décembre à
minuit, résonné aux quatre coins de
la p lanète. Les uns avaient extirp é
leur tenue de soirée fleurant la naph-
taline afin d'aller fêter dans l'établis-
sement de leur choix, Champagne et
cotillons en. sus. D'autres se sont
incrustés dans leurs pantoufles et se
sont installés devant le petit écran.
Afin de déguster le menu qu 'avaient
concocté pour le Réveillon toutes les <
chaînes. El zap! :ap ! Bien obligés de
zapper ! C'est comme au restau lors-
que la carte est trop copieuse, rien ne
vous fait saliver.

Sur la romande, le téléspectateur
s'est retrouvé à Verhier, en direct,
avec toute une pléiade d'artistes et

Aldo Maccione. qui le nez dans les
nuages, démarche balancée, se trouve
toujours aussi beau. Parallèlement,
sur la Une et après un zapping sans
dérapage, on a fait tchin avec Bel-
mondo, «L'as des as», roulant les
mécaniques dans un f i lm qui n'est
sans doute pas le p lus réussi de
Gérard Oury. Durant quelques ins-
tants, sur A2, on a suivi Francis Per-
rin, «Une tête à claques», au fil de
ses péripéties. FRS avait décidé de
nous emmener en Grèce au temps des
légendes, mais Persée et son Zeus de
p ère ont eu tôt fait de nous fatiguer.
Si bien que par le miracle du zap-
ping, on est revenu sur la romande et
à Servion, où le sympathique M. Bar-
nabe présentait sa maintenant tradi-
tionnelle et très chouette revue.

Pendant ce temps, Mimi, sur la
Une et filmée à Moscou, a prouvé
que là-bas, on en redemande de la
Petite demoiselle d'Avignon.

Sur A 2, Jane Birkin, toujours
aussi délicieusement effrontée et ses
invités, nous ont proposé un petit
voyage au pays de la tendresse et du
rire. Zap !

Mais qui donc pointe son nez sur
FR3? Un Sacha Distel aussi à l'aise
qu'un poisson dans l'eau dans son
rôle de présentateur lors de l'élection
de Miss France 1988. L'air suffisant ,
son inextinguible sourire accroché
aux lèvres, le chanteur a bien fait
sentir que c'est toujours lui l'p lus
beau...

Après un zapping effréné , l'heure

H est arrivée et les douze coups ont
retenti. La romande et A2 ont
embarqué les téléspectateurs pour
une tournée des p lus célèbres caba-
rets de Paris, quasiment des institu-
tions où, tout comme si on y était,
strass et paillettes ont scintillé alors
que défilaient les artistes dans des
shows étourdissants et éblouissants...
Peut-être fut-ce là le moment le p lus
agréable de la soirée, car sans bourse
délier, on a réellement participé à la
fête. Afin de passer d'un pied léger le
cap de l'ancienne à la nouvelle. Pour
enfin se traîner du fauteuil au lit,
épuisés par ce drôle de sport en
chambre qu 'est devenu le zapping.
Bonne année!

Jacqueline Strahm

Sylvestre-Zapping

James Bond 007, as des services
secrets britanniques, se soumet à un
exercice destiné à tester ses capaci-
tés opérationnelles. Mais l'abus de
bons plats et d'alcool a considéra-
blement affaibli sa légendaire effi-
cacité. Au point que son supérieur,
M., l'envoie suivre un régime dans
une luxueuse clinique où se trouve
également soigné le capitaine Jack
Petachi de FUS Air Force, auquel
on a greffé un œil en verre, réplique
exacte de celui du président des
Etats-Unis. Or Petachi fait l'objet
de pressions de la part de Spectre,
une organisation aux mains du
démoniaque Blofeld, dont l'un des

agents, Fatima Bluch, est déjà dans
la place déguisée en infirmière.

L'étrange comportement de Peta-
chi finit bientôt par éveiller les
soupçons de James Bond. Cest
alors que ce dernier est attaqué par
un inconnu de taille imposante au
cours d'une séance de musculation
au gymnase.

Bond a le dessus mais la destruc-
tion du local coûte cher aux services
de M.. Quelque temps plus tard,
Petachi regagne la base aérienne où
il a été affecté et grâce à l'oeil en
verre identifié comme étant celui du
président américain obtient le lan-

cement de deux missiles interconti-
nentaux...

Une réussite que ce «James
¦mm —-—-̂ T—"ss!*?

Bond», qui mêle audace, invention
et sourire en coin.

(A2, 20 h 30-sp)

007 (Sean Connery), avec Domino (Kim Baslnger), chevauche vers une nouvelle victoire

Jamais plus jamais

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeunér-show

Un branchement
d'avance

«Le chouchouté du mégahertz» est
une rubrique permanente dans
notre nouvelle grille. Un titre,
savamment choisi bénéficie de
passages réguliers sur notre
antenne pendant une semaine...
Soyez attentifs car nos chouchou-
tés reflètent les nouvelles tendan-
ces de la bande FM. RTN-2001,
toujours un branchement
d'avance !

12.15 Inf os neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^X/j# 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec F. Verny.
17.50 Portrait réflexe. 19.t35:fès-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

mZr̂ \
<̂&P Espace 1

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.30 Infos 2. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza; musi-
ques de joie. 15.00 Portrait jour-
nalier. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature . 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 19.20 Novitâds.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

|*Jj  France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 13.30 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 23.07 Club d'ar-
chives.

///^^\\Fr6guc?KC Jum

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

4fejâP  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 et agenda des
manifestations. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Horizon mix. 18.00
Journal Radio suisse romande 1.
18.30 DJ rendez-vous. 20.15 Hca-
vy métal fusion. 21.00 Radio
suisse romande 1.
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Etre femme en Inde
Entre tradition et modernisme

Le 4 septembre dernier, une jeune
femme mettait l'Inde entière en
émoi. Roop Kanwar, récemment
mariée et veuve à 20 ans, s'immo-
lait sur le bûcher funéraire de son
mari. Elle commettait le tradition-
nel «sari», acte qualifié de barbare
et interdit par les colonisateurs
britanniques déjà. Le «suicide» de
Roop provoquait d'innombrables
remous dans la Grande Péninsule.
Politiques et sociaux: une guerre
déclarée entre les anciens et les
modernes, les Hindous tradition-
nels des villages reculés et les
Hindous progressistes des villes.
Les premiers ont célébré l'acte de
Roop Kanwar. Les seconds l'ont
condamné sans merci. Mais outre
ces querelles ville-campagne, tra-
dition et modernisme, l'événement
du 4 septembre avait le mérite de
jeter un peu de lumière sur la con-
dition des femmes hindoues en
Inde. Sur le sort des veuves en
particulier.

Très difficile d'entrer dans
l'intimité des familles indiennes
et hindoues surtout. On se con

tentera de jeter un coup d'œil
superficiel , un regard extérieur
sur le quotidien de ces femmes
des villes ou des campagnes.

Dans la capitale, Delhi, 8 mil-
lions d'habitants , dans la cosmo-
polite mégalopole qu'est Bom-
bay, près, de 10 millions d'habi-
tants , elles sont nombreuses les
femmes qui travaillent. Dans les
administrations, dans les
bureaux , les hôtels. Employées
efficaces, sûres d'elles, compéten-
tes, elles montent souvent haut
dans la hiérarchie. Elles ont sous
les yeux le portrait omniprésent
encore d'Indira Gandhi, placé
côte à côte avec celui de son fils
et successeur. La preuve qu'en
Inde, les femmes peuvent «arri-
ver».

Elles «arrivent», à condition
d'être nées de parents aisés qui
ont pu s'offrir le luxe de payer
des études à leur fille, après en
avoir fait de même pour les mâles
de la couvée.

Une fois mariées, ce qui arrive
très tôt, avant vingt ans souvent,

elles continuent à travailler et
engagent bonnes et personnel de
maison pour s'occuper des
enfants et du ménage. Le matin,
Monsieur et Madame s'en vont
au bureau, en scooter souvent,
Monsieur au guidon, Madame en
amazone somptueuse sur le siège
arrière, sari précieux flottant au
vent, couverte de bijoux la plu-
part du temps. Le mode de loco-
motion n'enlève rien à la digne
élégance de ces dames, belles, les
yeux soulignés de khôl, tikka au
front.

Ces femmes-là sont une-mino-
rité. Infiniment plus nombreuses
sont celles qui, eOByertes
d'enfants plus que d'ot et de
bijoux, passent leurs journées à
s'occuper de leur progéniture et à
cuire les laborieux repas, dans
des masures branlantes. Et il y a
aussi ces mendiantes par milliers,
parfois abandonnées par leur
mari, qui vivent sur les trottoirs,
dans les gares, qui aménagent sur

le bitume, un petit coin où passer
la journée à tendre la main en
désignant aux ' passants leurs
enfants souffreteux. Il y a encore
celles qui vivent du trottoir , qui
sont arrivées dans les métropoles,
jeunes et belles, les yeux remplis
des promesses d'un prétendu pro-
ducteur de cinéma venu les choi-
sir dans les campagnes pour leur
proposer une carrière en techni-
color. Celles-là se retrouvent dans
les bouges de Bombay.

Dans les campagnes, comme
dans les villes parfois, les femmes
partagent le labeur de leurs
époux. Elles sont nombreuses à
travailler sur les chantiers, à
transporter sur leur tête de lourds
paniers remplis de briques ou
autres matériaux de construction.
Dans les champs, elles triment
dur, à côté des hommes, sous leur
direction, tout en s'occupant des
tâches ordinaires du ménage. Ces
femmes-là, muettes sauf entre
elles, baissent un voile pudique
sur leurs visages quand elles croi-
sent un homme. Un mariage hindou

Le sort dramatique des veuves

Dans les campagnes, nombre de femmes travaillent aux champs

Quand la jeune Roop Kanwar
s'est immolée vive sur le bûcher
funéraire de son mari, tout le
monde en Inde s'est demandé
pourquoi. Certains, ont affirmé
qu'elle y avait été contrainte par
sa belle-famille, pour des ques-
tions d'héritage. D'autres pensent
qu'elle a commis le sati volontai-
rement , poussées par des princi-
pes religieux. D'autres encore, les
femmes surtout , justifient son
«suicide» , car «il est certainement
préférable de mourir maintenant
dans la gloire que de mener la vie
d'une veuve et d'être forcée
quand même, plus tard , à se sui-
cider».

Le magazine indien «India
Today» a mené l'enquête après la
mort de Roop Kanwar et s'est
demandé quel est, aujourd'hui , le
sort des veuves dans le sous-con-
tinent. Les témoignages recueillis
sont édifiants. Dans une société
centrée sur l'homme, lorsqu 'une
femme perd son mari, elle n 'est
plus qu'un déchet humain. Le
remariage est très mal vu. Une
veuve qui se remarie est encore

plus mal considérée qu'une
épouse infidèle.

Maang i, écrit «India Today»,
née dans le Rajasthan, mariée à
13 ans, à un homme qui avait
trois fois son âge, veuve à 28 ans,
raconte qu 'à la mort de son mari,
sa belle-famille a essayé de la per-
suader d'accepter le «naata» ,
c'est- à-dire d'être considérée
comme la seconde femme de son
beau-frère. Elle a refusé: «Pour-
quoi aurais-je accepté? Mon
beau-frère était déjà marié, il
avait des enfants qui auraient de
toute façon été privilégiés par
rapport aux miens». Sa belle-
famille l'a privée, illégalement , de
ses biens, son beau-frère l'a violée
et elle s'est retrouvée seule dans
une minuscule hutte pour élever
sa fille et le fils né du viol.

D'autres veuves, persécutées
par leurs familles, souffrent en
silence et attendent de mouri r
tout en gagnant de quoi manger
en exécutant les basses besognes
du ménage chez leurs beaux-
parents.

Mais elles sont des milliers à
chercher refuge dans les lieux
saints et dans les temples pour les
plus chanceuses. Les plus jeunes
deviennent les maîtresses des reli-
gieux. D'autres gagnent une rou-
pie par jour (10 centimes), 250
grammes de riz et un peu de sel,
en chantant , 8 heures par jour,
des chants sacrés. L'une d'elle
raconte: «Je n'ai plus de désirs. Je
vis au jour le jour , en priant Dieu
pour qu 'il me reprenne».

Satto a été mariée à 7 ans, avec
un policier. A 15 ans, elle était
veuve, son mari ayant été tué par
l'explosion d'une bombe. Dans sa
caste, le remariage était stricte-
ment interdit. Habillée en blanc,
méprisée par sa famille qui la fuit
comme la peste, elle, s'occupe
comme une «esclave», du ménage
de sa belle-famille. Trois ans plus
tard , elle retourne chez sa mère
qui possède une maison et un jar-
din. Quant sa mère meurt , la fille
de Satto et son beau-fils l'encou-
ragent à vendre la maison et à
leur confier l'argent. «Depuis ce
moment , je n'ai plus reconnu ma

fille, elle refusait de me donner à
manger et son mari voulait me
chasser. J'ai alors décidé qu'il
était préférable de partir et de
mendier plutôt que de mener une
telle existence».

Les témoignages recueillis par
«India Today» se suivent et se
ressemblent. Les veuves, qu'elles
vivent dans les villes ou dans les
campagnes, subissent le même
sort. Malgré la loi (Hindu Succes-
sion Act) qui donne les mêmes
droits sur la propriété et l'héri-
tage aux femmes qu'aux hommes,
très rares sont les veuves qui
obtiennent un partage égal. Le
plus souvent , elles sont privées de
leurs biens et de l'indépendance
économique. Et, si elles sont illé-
trées, elles sont incapables de se
défendre légalement.

Presque partout dans le pays,
une veuve est considérée comme
un mauvais présage, on l'évite,
elle n'est pas admise à la plupart
des cérémonies religieuses. Elle
est une «daaken», une femme qui
a mangé son mari. Chez les Raj-
puts, on la prive de pain pendan t
les douze premiers jours qui sui-
vent la mort de son mari. Ensuite,
toujours vêtue de bleu , on la
nourrit de farine mélangée à de
l'eau. Un assistant social dans le
Rajastahan explique que les veu-
ves développent rap idement des
troubles mentaux. «Elles entrent
en transes et affirment à leurs
familles qu'elles sont possédées
par une «devi» , une déesse. Celle-
ci exige, par exemple un dessert ,

» Veuve», un mot qui dégrade la femme. Sans ressources après la
mort de son mari, celle-ci, souvent, n'a que le trottoir comme
refuge.

qui d'ordinaire est refusé aux
veuves. La famille alors, est bien
obligée d'aquiescer à la
demande».

Dans la caste des Brahmin , les
veuves devraient être rasées, car,
si un cheveu d'une veuve tombe à
terre, son mari ira en enfer. «Le
but d'une vie de privations pour
les veuves, écrit India Today est
de leur enlever leur pouvoir de
séduction. Le remariage est sou-
vent tabou et entraîne l'excom-
munication. Des relations illicites
sont préférables au remariage,
qui lui, est un sacrilège».

Texte et photos
Christiane ORY

Le gouvernement indien tente
de mettre sur pied des program-
mes d'aide aux veuves (homes et
pensions). Mais l'espoir réside
surtout, d'après le magazine,
parmi ces organisations de veuves
qui ont décidé de refuser leur sort
et de se battre. Elles mènent cam-
pagne pour le remariage, elles
font des études et se battent
devant la justice afi n de récupérer
leurs biens. Elles s'habillent de
saris colorés, portent des bijoux.
L'une d'elle dit: «Ne me traitez
pas de veuve. Je hais ce mot, qui
dégrade la femme. Pourquoi ne
pàrle-t-on jamais de veuf. Une
femme n'est pas née avec son
mari. Pourquoi devrait-elle mou-
rir avec lui , et pourquoi devrait-
elle cesser de mener la vie d'un
être humain normal, dès qu'elle a
perd u son mari?».

Mariage,
dots

et castes
Le sort des femmes en Inde, tout au
long de leur vie, est déterminé par
les autres. Par leurs parents d'abord,
leurs époux ensuite, que d'ailleurs
elles ne choisissent pas. En effet,
dans la plupart des cas, les mariages
indiens sont «arrangés» par les
parents des conjoints. Le «child
mariage», mariage entre enfants, est
interdit depuis longtemps, mais est
pratiqué encore parfois dans les
campagnes. La cérémonie nuptiale,
dans ce cas, a lieu alors que les
époux sont âgés de 6-7 ans. Mais
ceux-ci demeurent chez leurs
parents respectifs jusqu'à la puberté
de la jeune fille.

Le système de la dot est lui aussi
interdit par la loi. Mais dans les
faits, fl se pratique encore couram-
ment A tel point que, lorsque les
parents décident de respecter la
législation, ils le précisent claire-
ment Ainsi dans les petites .annon-
ces matrimoniales, moyen moderne
pour les familles fortunées d'arran-
ger les mariages, les parents qui
n'attachent pas d'importance à la
dot écrivent «no dowry», pas de
dot Us sont l'exception. Pour les
autres, l'argent payé par les parents
de la future bru' est juste contribu-
tion aux frais d'entretien et d'éduca-
tion qu'ils ont consenti pour leurs
ffls. Plus un futur mari occupe une
haute position socio-économique,
plus la dot payée par la famille de la
jeune fille sera élevée

Plusieurs organisations progres-
sistes contestent le système de la
dot Chaque année, une dizaine de
films sont produits, qui dénoncent
('«immoralité» de la dot Sans grand
succès si l'on en croit les journaux,
qui chaque semaine, rapportent des
cas où une jeune épouse a été brû-
lée vive, lors d'un «accident» sur-
venu alors qu'elle faisait la cuisine.
En réalité il s'agit souvent d'un acci-
dent provoqué par des beaux-
parents mécontents car la dot de
leur bru n'a pas été payée comme
promis, ou partiellement payée.

Enfin, pour les Hindous, le sys-
tème des castes conserve toute son
importance. Toujours dans les peti-
tes annonces, les parents précisent
que leurs fils ou leur fille à marier
appartient à telle ou telle caste, éli-
minant par là même les candidats de
caste différente.
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